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Le

mot
du PRESIDENT

Chères amies, chers amis,
La période est plutôt délicate pour l'institut Meurice et pour notre formation. En effet, cela fait plusieurs
années que le nombre d'étudiants et de diplômés diminue chaque année. L'institut Meurice fait également partie des instituts qui n'ont pas reçu l'accréditation. Pour rappel, la section Ingénieur industriel de
la HELdB a été auditée conjointement par l’AEQES (Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur, en Fédération Wallonie-Bruxelles) et par le CTI (Commission des titres d'ingénieur –
organisme français d’accréditation). Ces deux organismes ont émis un avis défavorable. L’une des conséquences porte notamment sur la non-attribution du label européen pour les formations d'ingénieur
(EUR-ACE Master). Les rapports d’évaluation sont disponibles en ligne (www.aeqes.be) et proposent une
série de recommandations afin d’améliorer la situation en vue de la prochaine demande d’accréditation.
Ces problématiques arrivent à une époque où les hautes écoles tendent à faire disparaître le nom des
instituts pour les englober sous le nom unique des hautes écoles. Au sein du CA, nous nous questionnons donc sur les conséquences qu'aura cette démarche sur la visibilité de la formation d'ingénieur industriel. La question est même plus large car notre formation est en profonde mutation.
Pour ce type de questions, nous avions l'habitude de nous appuyer sur la fédération des associations
d'ingénieurs (UFIIB) mais elle est en réflexion sur son avenir. En effet, certaines associations ont décidé
de quitter la fédération. Cette réflexion devrait être menée au niveau des présidents d'associations pour
redonner du sens à la fédération.
Les discussions en cours nous semblent donc être une opportunité pour transmettre nos demandes par
rapport aux questions qui se posent pour notre formation.
Nous comptons également rencontrer la nouvelle directrice de la section technique de la Haute Ecole,
dans laquelle se trouve l'Institut Meurice, pour faire sa connaissance et échanger avec elle sur l'avenir
de la formation.
Pour alimenter ces discussions, nous souhaitons avoir votre avis sur ces questions. Selon vous, comment
pourrions-nous aider à la promotion de la formation et du métier d'ingénieur industriel ? Quelles sont
les solutions envisageables pour assurer l'avenir de la formation ? Pour y répondre, vous pouvez me
contacter par téléphone au +32 478 556 737 ou par mail sur l'adresse president@ardim.be
Merci et à bientôt,
Amitiés,
Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM
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Le

Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que nous vous proposons ce premier numéro de votre Contacts pour l’année
2017. Nous avons tenu à garder nos sujets aussi divers et variés que possible pour vous donner, nous
l’espérons, un plaisir de lecture toujours intacte. Même si votre Contacts se veut scientifique et technique, nous allons nous focaliser cette année sur un meilleur équilibre entre les articles poussés et les
articles de vulgarisation. Nous garderons bien évidemment la qualité de mise en page et de présentation
pour lesquels nous avons reçu que des retours positifs.
Vous trouverez donc dans ce numéro le compte rendu de l'AG de l'ARDIM du 11 février dernier, un article commentant la récente interdiction des sacs plastiques à usage unique ainsi qu’un article faisant le
point sur les adjuvants dans les vaccins, sujet récent et très controversé…
Au nom de toute l’équipe de rédaction et du CA de l’ARDIM, nous vous souhaitons une excellente lecture.
N'hésitez pas à revenir avec vos suggestions en m'envoyant une petite note à v.rerat@gmail.com.
Bonne lecture !

Votre comité de rédaction,
Vincent Rerat
Rédacteur

Stefano Casciato
Designer
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Compte-rendu de

l’Assemblée Générale
11/02/2017
Présents : Tanguy Van Regemorter (Président), Stefano Casciato, Jacques Vankeerberghen, , Olivier
Polspoel, , Bénédicte Valet. Jean Willem, Charles-Henri Biron
Excusés: Jacques Richebé, Jean-Charles Mullier
Procurations :, André Renaux, Louis Dierickx, Danny Warzee, Joachim Slegers, Jeanine Biermans, Simone Mosselman, Romain Haegeman, Vincent Rerat, Annick Denis, Hubert Swalus, Claude Remy,
Maximilien Richald

I. Lecture et approbation du rapport de l’AG 2016
Ce point a été soumis à un vote de l'assemblée
Il est approuvé à l'unanimité

II. Allocution du président
Le bilan de l’année est plutôt négatif avec un nombre de membres en diminution et un bilan financier
négatif. Concernant les activités, nous avons dû annuler la JPE par manque de participants. Le Networking Emploi avait beaucoup moins d’entreprises présentes, ce qui a compliqué le bilan financier, mais
nous avons eu l’occasion donner la parole aux entreprises. Ce format apporte une autre dynamique à
l’événement qu’il nous semble intéressant de garder pour les prochaines éditions. Le banquet fut une
réussite avec un nombre de participants dans la norme et une très bonne ambiance.
Cela dit, le bilan 2016 reste plutôt mauvais et il nous a incité à remettre en question la stratégie testés
depuis quelques années avec la proposition de services professionnels. Nous sommes arrivés au constat
que ce mode de fonctionnement ne correspondait pas aux attentes des membres. Pour en avoir le cœur
net, nous avons fait appel à des étudiantes en relation publique (Prilya’Com) qui ont fait un travail
d’analyse sur ce que recherche les membres.
Sur base de ces analyses, nous souhaitons redéfinir la vision en proposant de simplement faire en sorte
que l’ARDIM soit un espace de retrouvailles, de point de contacts pour rencontrer d’autres Meuricien(ne)s
et d’entre-aide envers les jeunes diplômés.
Nous nous focaliserons donc uniquement sur l’organisation d’événements, la gestion de la base de données et sur la mise en place d’une structure de soutien envers les jeunes diplômés, les étudiants et faciliter des mises en contacts entre ingénieurs de Meurice.
La raison d’être de la cotisation sera surtout une contribution pour soutenir l’ARDIM dans ses missions et
dans la mise en place de services d’aides aux étudiants et jeunes diplômés. Pour cela, nous pensons
mettre en place un système de prêt sans intérêt qui permettra à un étudiant de partir à l’étranger pour
faire son mémoire. Cette aide pourra venir en complément au prix de l’ARDIM et au soutien pour le
voyage de fin d’étude. Elle nous permettra aussi d’être présent dans des réseaux qui travaillent à la reconnaissance et au respect du diplôme d’ingénieur industriel.
Cette cotisation sera libre et elle ne donnera pas de réel avantage complémentaire (à l’exception des
réductions généralement octroyées pour les activités et l’accès au droit de vote pendant les AG). Toutes
les activités et tous les services de l’ARDIM seront donc disponibles aux ingénieurs diplômés de l’Institut.

III. Rapport du secrétaire
Nous constatons une diminution du nombre de cotisants par rapport à l’année précédente. Les raisons
identifiées ont déjà expliqué précédemment. Cette année, nous testons la possibilité d’utiliser Paypal
comme outil de paiement des cotisations pour essayer de simplifier au maximum les démarches. Cette
solution ne génère des frais que s’il y a des paiements réalisés. Nous la testerons donc pour l’année
2017.
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Le bilan 2016 et le budget 2017 présenté pendant l'Assemblée Général sont repris ci-dessous :

BILAN FINANCIER ET BUDGET
BILAN (€)
2016

POSTE

BUDGET (€)
2016

BUDGET (€)
2017

Entrées
001
002
003
004
005
006
007
008

Cotisations
Sponsor
Participation Networking
Sponsor Contact
Autres activités
Livret
Compte
Caisse

Total entrées (A)

1235,00
0,00
450,00
380,00
0,00
20000,20
1150,00
35,20

2.000,00
400,00
900,00
300,00

23.250,40

3.600,00

2.201,00

20049,49
424,00
52,77
170,34
72,45
84,80
651,40
102,66
50,30
150,00
150,00
124,63
0,00
813,21
116,50
1000,00
33,38

40,00
472,00
150,00
200,00
75,00
100,00
175,00
125,00
100,00
300,00
150,00
125,00
50,00
1250,00
100,00

50,00
430,00
60,00
170,00
75,00
100,00
300,00
125,00
60,00
300,00
150,00
130,00
0,00
1000,00
100,00

24045,93
-795,53

3412,00
188,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-795,53

188,00

-899,00
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IV. Rapport du trésorier

1.300,00
400,00
500,00
0,00
1,00

Dépenses
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

Banque (compte)
UFIIB
Conseil d'administration
Assemblée générale
Site Web
JPE
Banquet
Frais généraux
Représ. / Déplacement
Etudiants
Assurance
Adm. Légales
Autres activités
Contact
Networking
livret
Caisse (Trésorier)

Total Dépenses (B)
DIFFERENCE (A-B)

50,00

3100,00
-899,00

Projets
017
018

(projet 1)
(projet 2)

Total Dépenses projets € ( C)
BILAN PROJETS INCLUS
AVOIR
Livret intérêt
Compte à vue
Caisse
Total avoir (D) / (E)

DIFFERENCE (F-E)
Vérification E+A-B-C-D =0

2015
104,13
20066,33
42,65
20213,11

2016
19104,33
268,78
44,47
19417,58

-795,53
0,00
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Le bilan 2016 est négatif suite à un ensemble de facteurs. Le montant perçu pour les cotisations a été
plus faible qu’attendu car nous avons moins de membres que prévu. De plus, le nombre de nouvelles
cotisations pour 5 ans était assez limité. Nous avons eu nettement moins de rentrées pour le Networking
Emploi en raison car seul 3 entreprises étaient présentes alors que nous en avions normalement entre 6
et 8 les autres années. Le service de publication des offres d’emploi est devenu gratuit pour les entreprises. En effet, la gestion était beaucoup trop compliquée pour un retour financier médiocre avec, en
plus, une perte de qualité dans la diffusion des offres.
Au niveau des dépenses, nous avons surtout eu une nette augmentation des coûts liés au banquet. Nous
avons essayé d’attirer plus de monde en prenant une plus grande part au frais de l’association afin de
rendre la soirée plus abordable. Cette dépense plus importante n’est que partiellement compensée par
une légère réduction des frais liés au Cont@cts.
Pour le budget, nous avons décidé d’être prudent dans les prévisions. En effet, même si l’objectif est de
changer notre communication avec l’espoir d’augmenter le nombre de cotisants, nous préférons tabler
sur un chiffre équivalent à 2016. Au niveau des dépenses, nous avons gardé 1000€ de budget pour le
Cont@cts mais l’objectif est de rationaliser les coûts en limitant au maximum les frais.
Le budget 2017 prévois donc une perte de 899€. L’objectif est bien entendu d’éviter au maximum
d’arriver à ce résultat mais nous avons préféré resté réaliste par rapport au contexte et cette année qui
correspond à une nouvelle transition vers un communication revue.

V. Rapport des vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes, Vankeerberghen Jacques et Mullier Jean-Charles, présentent leur rapport
dans lequel ils recommandent aux membres de l’Assemblée Générale d’accepter le bilan des comptes
pour l’année 2016.

VI. Approbation du bilan et des comptes de résultats de 2016
Le bilan des comptes pour l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.

VII. Approbation du budget 2017
Le budget pour l’année 2017 est approuvé à l’unanimité.

VIII. Décharges aux Administrateurs et Vérificateurs
A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux
comptes Vankeerberghen Jacques et Mullier Jean-Charles.

IX. Élection et reconductions des membres du CA
-

Aucun administrateur ne terminait son mandat cette année, aucune nouvelle candidature n’a été
déposée au conseil d’administration.
Jacques Vankeerberghen se représente au poste de vérificateur aux comptes. Sa candidature
est acceptée à l’unanimité.
Jean-Charles Mullier ne se représente pas au poste de vérificateur aux comptes. L’assemblée
générale le remercie pour son implication ces dernières années.

Pour information, rappel des administrateurs actuels et membres actifs :
Administrateurs :
Tanguy Van Regemorter (président)
Stefano Casciato (vice-président / rédaction du Contacts - Design)
Jacques Richebé (trésorier)
Olivier Polspoel (secrétaire)
Vincent Rerat (rédaction du Contacts)
Charles-Henri Biron (Cellule emploi)
Maximilien Richald
Bénédicte Valet
Rédaction : Olivier Polspoel et Tanguy Van Regemorter.

Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM ASBL
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Sus aux

Les oxobiodégradables

Si vous faites vos courses au marché ou en
grande surface, vous avez pu constater que la
distribution de sacs réutilisables avait remplacé
celle des sacs à usage unique depuis juillet
2016, et qu’aux rayons fruits et légumes, seuls
les sacs bioplastiques ou en papier avaient droit
er
de cité depuis le 1 janvier 2017.
C’est que le décret sur l’interdiction des sacs de
caisse en plastique d’épaisseur inférieure à 50
μm est en vigueur. C’est dire qu’à partir de janvier 2017 :
- sont interdits tous les sacs plastiques à usage
unique non compostables destinés à l’emballage
des marchandises quelles qu’elles soient ;
- sont interdits tous les emballages plastiques
non biodégradables et non compostables, y
compris pour la presse et la publicité (blisters).
Les sacs plastiques compostables autorisés
doivent avoir une teneur en matière biosourcée
de 30 %, teneur qui augmentera progressivement jusque 50 % en janvier 2020. Ce décret
est l’aboutissement de constatations que tout
citoyen a pu faire de la dégradation de
l’environnement par des sacs abandonnés un
peu partout et par les marins pêcheurs et navigateurs qui ont vu des tonnes de plastique, notamment de polyéthylène, en surface des mers
ou remontées avec les poissons. Ces objets
flottants au gré des courants peuvent se concentrer en certaines zones parfois appelées « le
e
7 continent » qui constituent de réels dangers
pour la faune marine [1].
Nous avons donc maintenant en main des sacs
à bretelles ou non, moins transparents mais en
bioplastique dit biodégradables… Mais attention,
il y a biodégradable et biodégradable. Pour s’y
reconnaître, il faut faire un peu de chimie !

Les chimistes savent ajouter des additifs et stabilisants pour augmenter la durée de vie des
polymères (PET, PP), mais ils savent aussi réduire leur durée de vie avec des sels adaptés
qui vont modifier les chaines de polymères, en
introduisant par exemple des cétones photoactives ou des additifs pro-oxydants comme TiO2
ou le stéarate de fer, ou encore thermiques
comme le stéarate de manganèse ou de cobalt.
L’activation photochimique va fragmenter les
chaines polymères, lorsque le matériau est en
surface
au
soleil,
pour
poursuivre
l’oxydation/scission dans le sol.
Ce sont les additifs thermochimiques qui conduisent à des fragments courts, bioassimilables
par des microorganismes, puis à des molécules
telles que des acides et des alcools cétones
semblables aux produits de dégradation de produits du vivant. La formulation de ces plastiques
est alors très subtile ; on ajoute :
- des quantités mesurées d’antioxydant phénolique pour assurer la conservation et la durée de
vie en stockage et usage ;
- des quantités contrôlées de pro-oxydants photochimiques pour la fragmentation en extérieur ;
- une quantité ad hoc de pro-oxydants thermiques pour l’oxydation ultime dans le sol qui
précède la biodégradation.
Ces processus ont été très bien étudiés par les
chercheurs du Centre national d’évaluation de
photoprotection (CNEP), proches de l’Institut de
chimie (ICCF) et de l’École de chimie de Clermont Ferrand [2], qui ont même contribué à
établir des normes concernant ces produits.
Les biodégradables biocompostables
Les « oxofragmentables » photodégradablescen
une saison d’été et en deux ou trois ans dans le
sol ont posé quelques questions aux purs écologistes et n’ont pas résisté aux nouvelles
normes dites de compostabilité telles que la NF
52-001 concernant « les matériaux biodégradables pour l’agriculture et l’horticulture ». On
distingue alors parmi les polyesters biosourcés
[3] :
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- L’acide polylactique (PLA), qui peut être obtenu chimiquement ou par fermentation de
sucres végétaux (hydrates de carbone) par des
lactobacilles. La polymérisation est un peu complexe ; elle se fait par condensation de lactides.
Des laboratoires toulousains ont mis au point
une synthèse directe par voie métabolique avec
la société Carbios qui devrait être industrialisée
en 2017. La production mondiale en 2016 est de
l’ordre de 200 000 tonnes et devrait doubler d’ici
2021.
- Le polyhydroxyalcanoate (PHA), qui est un
polymère produit par des bactéries au cours de
la fermentation de résidus agricoles ou alimentaires. Dans une culture bien développée de
microorganismes sélectionnés, on soumet ces
bactéries à un stress alimentaire en les privant
de nutriments. Elles développent alors des réserves énergétiques et produisent le PHA, qui
peut représenter 40 à 80 % de leur poids. Il y a
plusieurs types de PHA, le plus courant étant le
polyhydroxybutyrate. Entièrement biodégradable
par dégradation abiotique, il est biocompatible et
constitue une bonne barrière aux gaz. Sa production mondiale annuelle est de l’ordre de 400
000 t et pourrait dépasser le million de tonnes
en 2021, en provenance majoritairement d’Asie
et des États- Unis, faiblement de l’Europe. En
France, le projet BlueEcoPHA, lancé en 2015
avec plusieurs industriels et des laboratoires
rennais proches de l’École de chimie, doit aboutir à un produit local avec des bactéries marines
et bretonnes au stade de préindustrialisation en
2017.
- Les agropolymères : ils sont bien connus,
comme les polysaccharides, les protéines
d’origine végétale et les dérivés de la cellulose
qui est l’agropolymère le plus abondant sur
Terre. Pour utiliser ce dernier sous forme de
thermoplastique, on sait qu’il faut le modifier
chimiquement par acétylation pour obtenir notamment l’acétate de cellulose. Pour l’emballage
cependant, on s’oriente vers des matériaux
comportant de l’amidon, qui est un polysaccharide composé de deux macromolécules :
l’amylase et l’amylopectine. Sa production annuelle est de l’ordre de 70 millions de tonnes
(Mt), avec des applications alimentaires (60 %)
et non alimentaires (40 %) dans le papier, le
textile, les colles… Pour l’utiliser dans
l’emballage, il faut le plastifier avec de l’eau, par
exemple par gélification pour obtenir des barquettes alimentaires à structure alvéolaire. Pour
pouvoir obtenir les amidons thermoplastiques
(TPS), il faut y ajouter des plastifiants (urée,
amines) ; ils peuvent alors être mis en forme
classiquement par plasturgie. Ces produits ont
malheureusement une grande sensibilité à
l’humidité et il faut alors modifier chimiquement
l’amidon ou le mélanger pour obtenir des systèmes polyphasés qui gardent la biodégradabilité.
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Les bioplastiques et l’environnement
La production des bioplastiques est d’environ
4,2 Mt en 2016 et devrait atteindre 6 Mt en 2021
selon les dernières données d’European Bioplastic. Cela représente à peine 1,7 % de la
production mondiale des plastiques. C’est
l’emballage qui est le premier domaine
d’application. Il y a cependant une tendance
importante à l’augmentation des productions
portée par la demande des consommateurs
visant à réduire la dépendance aux ressources
fossiles.
Le polyuréthane (PUR) et le polyéthylène (PE et
PET) biosourcés sont les moteurs principaux de
croissance pour l’automobile, les transports et la
construction ; ils ne sont bien sûr pas biodégradables, mais recyclables. Les biodégradables
PLA, PHA et amidons- polyesters progressent
régulièrement et pourraient atteindre 1,3 Mt en
2021, portés par les sacs plastiques compostables et le souci environnemental des usagers
malgré un prix de trois à cinq fois plus élevé.
Il faut bien sûr informer le consommateur avec
un nouveau logo, « OK compost », et organiser
leur collecte avec les biodéchets dans la « poubelle verte ». Les spécialistes semblent sûrs de
la complète dégradation des composites amidon- polyesters et des autres biodégradables,
hors oxodégradables, pour que dans de bonnes
conditions de compostage, même à 30 % de
composition, ils soient entièrement transformés
en CO2 et H2O. Acceptons-en l’augure et ne
regardons pas trop si l’amidon de blé de maïs et
de manioc vient faire concurrence aux productions vivrières.

En recevant mes journaux sous blister, je n’ai
pas encore vu le logo compostable, mais je me
suis demandé si nous avions encore vraiment
besoin de sacs. J’ai souvenir des marchés de
ma jeunesse où les marchands de fruits et légumes les enveloppaient dans le papier journal
qui, lui, se recycle facilement ; voilà peut-être un
remède à la crise de la presse ?
Jean-Claude Bernier
[1] Messal R., Les déchets plastiques en mer,
un « 7e continent » ?, L’Act. Chim., 2014, 386,
p. 44.
[2] Lacoste J., Therias S., Vieillissement des
matériaux polymères et des composites, L’Act.
Chim., 2015, 395, p. 38.
[3] Averous L., Les polymères biodégradables et
biosourcés, L’Act. Chim., 2013, 375-376, p. 83.
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A propos du

Le métal jumelé avec la planète Mercure
Le mercure fait partie des sept métaux connus
dans l’Antiquité et associés aux sept astres non
fixes observables à l’époque. Après quelque
hésitation, le vif-argent a été associé à Mercure,
dont la vélocité autour du Soleil évoquait la fluidité et la mobilité des gouttelettes de ce métal.

Gouttelettes de mercure natif, exsudant d’un échantillon de cinabre rouge (αHgS).

Le mercure natif existe dans la nature et il a
certainement fasciné les premiers humains par
son aspect argenté et sa fluidité, en particulier
sous la forme de gouttelettes étrangement mobiles.
En outre, les Anciens ont extrait ce métal de son
principal minerai, le sulfure de mercure, nommé
cinabre, du latin cinnabaris, lui-même du grec
kinnabari. C’est d’ailleurs dans le cinabre que
l’on trouve la plus grande partie du mercure
natif.
De l’argent liquide, comme de l’eau

Finalement, sans doute pour éviter des confusions, on a nommé le métal d’après la planète
plutôt que d’après l’argent en anglais (dès 1386)
et dans les langues romanes (anglais mercury,
français mercure, italien et espagnol mercurio),
le mercure étant dans ces langues le seul des
sept métaux anciens à porter le même nom que
son astre associé.

Tant en grec chez Théophraste qu’en latin chez
Pline l’Ancien, le mercure était nommé d’après
sa ressemblance avec l’argent. Celui tiré du
cinabre était comparé à de l’argent liquide en
grec, arguros khutos, du verbe khein, « couler »,
ou à de l’argent vif, animé, en latin argentum
vivum. De là d’anciennes appellations du mercure dans les langues romanes et germaniques
: en français vif-argent, en italien argento vivo,
en espagnol plata liquida, en anglais quicksilver… et en allemand Quecksilber, qui est resté
en usage dans cette langue.
Les Anciens avaient remarqué que le mercure
natif était encore plus fluide, et ils le comparaient carrément à de l’eau : en grec hudrarguros, de hudôr, « eau », et arguros, « argent »,
d’où en latin hydrargyrus, devenant en ancien
français hydrargyre et en latin médiéval hydrargyrum, qui explique le symbole chimique Hg.
Cependant, en anglais et dans la plupart des
langues romanes, ces noms anciens sont sortis
d’usage entre la fin du Moyen Âge et le XVIIIe
siècle.

Mercure (d’après Hendrick Goltzuis, 1597)

Quant au dieu Mercure des Romains, assimilé à
l’Hermès des Grecs, il était principalement le
protecteur des commerçants. En latin, son nom
Mercurius se relie d’ailleurs à merx, mercis, «
marchandise », d’où mercator, « marchand »,
merces, « prix d’une marchandise » (et merci en
français).
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En outre, les attributions d’Hermès et du dieu
égyptien Thot se combinent dans celles du mythique Hermès Trismégiste, à l’origine de
l’hermétisme et des textes dits hermétiques,
développés par les alchimistes. Or ceux-ci ont
accordé une grande importance au mercure et à
ses associations avec d’autres substances : les
amalgames.
Ce métal qui « épouse » d’autres métaux
Le latin alchimiste amalgama, attesté au XIIIe
siècle, peut être considéré comme une déformation du grec malagma, « onguent », emprunté
par Pline en latin, et lié au verbe grec malassein,
« amollir ». Cependant, dans le Littré (supplément 1886), on a supposé un lien entre amalgama et l’arabe al-djam’a, « le mariage »,
l’amalgame étant parfois présenté par les alchimistes comme un mariage entre le mercure et
un autre métal.

Épilogue
L’explorateur et scientifique espagnol Ulloa a
découvert en Colombie un métal natif ressemblant à l’argent, mais en moins brillant. En 1748,
il le nomme platina, diminutif de plata, « argent
», qui est traduit en français par platine, d’abord
féminin comme platina, puis masculin, de même
qu’en espagnol où son nom devient platino. De
là dans les autres langues : l’italien platino,
l’anglais platinum, l’allemand Platin… Sans vouloir faire d’amalgame, on constate une connivence étymologique entre le mercure, l’argent et
le platine.
Pierre Avenas
Courriel : pier.avenas@orange.fr

Aujourd’hui, cette origine arabe est retenue
comme probable dans les dictionnaires, mais
l’étymologie d’amalgame est encore, c’est le cas
de le dire, assez hermétique.
À propos de mercure… et d’argent
On a pu constater plus haut que les noms de
l’argent en Europe sont de trois sortes. - Le
grec arguros, « argent », de l’adjectif argos, «
blanc, brillant » (à ne pas confondre avec son
homonyme, argos, « inerte », d’où vient le nom
de l’argon), devient en latin argentum, d’où argent en français, argento en italien… Des navigateurs italiens sans doute sont à l’origine du
nom de l’Argentine, où ils auraient trouvé des
objets en argent réalisés par les Amérindiens. L’anglais silver et l’allemand Silber appartiennent à une autre famille de noms, germanoslave (en serbe srebro, d’où le nom de Srebrenica, où se situent d’anciennes mines d’argent).
- L’espagnol plata, « argent », est à part (avec le
portugais prata) : il vient du latin médiéval plata
désignant une plaque de métal, en particulier
d’argent. En Argentine, les Espagnols ont nommé Rio de la Plata (« rivière d’argent ») un vaste
estuaire censé conduire à la légendaire montagne d’argent de la Sierra de la Plata. Et ce
n’est pas tout, car le nom d’un troisième métal
apparaît dans l’épilogue.
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Les adjuvants

Des adjuvants ? Pourquoi et quand ?

« La vaccine de la rage - Inoculation du virus
rabique au berger Jupille dans le laboratoire de
L. Pasteur », gravure parue dans L’Illustration
du 7 novembre 1885. Quelques mois plus tôt, en
juillet 1885, Louis Pasteur avait inoculé un vaccin contre la rage au jeune Alsacien Joseph
Meister qui venait d’être mordu par un chien
enragé. Ce geste est considéré comme la première vaccination d’un être humain.
L’épidémie de grippe en cours, la publication
d’un hors-série de Science & Vie [1] et le livre de
Romain Gherardi [2] remettent à l’ordre du jour
la question de la vaccination. Sur un planisphère
très éclairant du numéro de Science & Vie [1], la
France apparait en rouge, indiquant entre 30 et
40 % de personnes se défiant des vaccins, tout
en les jugeant importants et efficaces. Un peu
plus de femmes que d’hommes, et plus de nondiplômés que de bac + 2 et plus, affichent leur
scepticisme, voire leur opposition à la vaccination. Plus grave, seulement 75 % des médecins
généralistes interrogés proclameraient leur confiance en la vaccination, dont même les ennemis
déclarés admettent que ce fut la grande révolution du XIXe siècle en matière de santé publique, en France d’abord puis dans la plupart
des pays développés. Enfin, le taux de couverture vaccinale du personnel de santé (infirmières, aides-soignantes, pharmaciens) est
dramatiquement faible.

Une vaccination préventive consiste à administrer à un individu en bonne santé une forme
atténuée ou inactivée d’un agent infectieux (ou
certains de ses composants) avec pour objectif
de déclencher une réaction immunitaire permettant d’éviter une contamination ultérieure. Il
existe trois variétés de vaccins préventifs : les
vaccins vivants atténués (contre la tuberculose
(BCG), la varicelle ou encore le trio rougeoleoreillons- rubéole (ROR)) qui contiennent des
agents pathogènes vivants, mais dont la virulence a été atténuée, et les vaccins inactivés
(contre la poliomyélite) qui renferment des microbes entiers ayant été tués par la chaleur ou
des traitements chimiques. La troisième variété
est constituée par des fractions protéiques ou
polyosidiques (anatoxine, sous-unité antigénique, molécule recombinante), de masse moléculaire suffisamment importante pour provoquer
une réponse immunitaire [3].

Les vaccins sont des médicaments immunitaires
qui ont pour but de déclencher une réaction
chez la personne traitée, comme cela pourrait
être le cas lors d’une légère contamination «
naturelle ». Non utilisés dans les vaccins contenant des microbes vivants atténués, par euxmêmes immunogènes, les adjuvants sont nécessaires dans les autres. Selon les données de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM) de 2014, ils ne
sont présents que dans 30 des 56 vaccins autorisés en France, et sont notamment absents du
vaccin contre la grippe saisonnière.
Nous savons aujourd’hui que le niveau de
l’immunité est variable selon l’âge et l’état de
santé du receveur. Par exemple, avec l’âge, la
stimulation moindre de l’immunité innée liée à la
capacité diminuée de stimulation des TLR(1)
des cellules dendritiques après contact avec une
vaccination influe sur la réponse spécifique humorale, adaptative, au vaccin.
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Ainsi, les personnes âgées de plus de 65 ans ne
bénéficient d’une protection qu’à hauteur de 35
% par rapport à celle des plus jeunes.
La nécessité de stimuler l’efficacité de certains
vaccins parait donc évidente. C’est tout le défi
des adjuvants, dont l’action doit stimuler ou
même créer un phénomène limité et contrôlé
d’immunité du patient vis-à-vis des pathogènes
ciblés. Cette stimulation est d’autant plus nécessaire que les risques de contamination « naturelle » sont de moins en moins probables avec
la systématisation de la couverture vaccinale, au
moins dans nos pays.
Le rapport bénéfice/risque est largement en
faveur de la prévention vaccinale, qu’il s’agisse
des atteintes par la poliomyélite qui a ravagé la
vie de nombre de jeunes Français, des dommages irréversibles de la rubéole (une maladie
apparemment bénigne) sur les foetus, de la très
faible occurrence dans les pays dits développés
de la rougeole ou de la diphtérie, toujours mortelle dans le tiers-monde…
Les adjuvants sont nécessaires dans certains
vaccins pour que la réponse immunitaire soit
non seulement efficace, mais également de plus
longue durée, permettant ainsi d’éviter des vaccinations à répétition, et rapprochées, tout au
long de la vie. C’est le cas des vaccins qui ne
sont pas à base de virus vivants (et atténués en
général).

Les adjuvants aluminiques
Les adjuvants les plus utilisés sont des dérivés
3+
de Al (voir tableau). L’adjuvant aluminium en
général est le seul autorisé actuellement aux
États-Unis et le seul à être inscrit à la Pharmacopée européenne depuis la suppression du
phosphate de calcium des pharmacopées, historiquement utilisé en France jusque dans les
années 1990. Ces adjuvants apportent une protection de relativement longue durée, en tout
cas nettement prolongée par rapport à l’absence
d’adjuvant. Cela limite, comme souligné précédemment, très significativement le nombre de
rappels nécessaires, qui pourrait être de plusieurs par an sinon. Outre la formation d’un dépôt du complexe Al-antigène(s), à l’origine de la
réaction immunitaire (qui se propage lentement
via les liquides interstitiels), on sait maintenant
que les particules de ces dérivés sont captées
par les cellules phagocytaires attirées par
l’inflammation. Les mécanismes mis en jeu sont
de mieux en mieux connus. On peut citer :
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- le recrutement de cellules immunitaires au site
de l’inoculation (polynucléaires éosinophiles et
neutrophiles, cellules dendritiques, cellules «
natural killer ») ;
- la facilitation de la capture de l’antigène par
l’adjuvant, par exemple par formation d’agrégats
nanoparticulaires avec le dérivé cristallin de la
forme hydroxyde ;
- l’activation de l’ensemble « inflammasome »
conduisant à la maturation de cytokines, assez
spécifique semble-t-il de l’adjuvant aluminium ;
- l’activation de l’immunité innée entrainant la
production d’une dizaine de cytokines, de prostaglandine E2 par les macrophages.
La tolérance de l’aluminium
Il s’agit exclusivement de parler ici de la tolérance liée à la vaccination, excluant les intoxications, réelles, provenant de l’utilisation de
l’aluminium présent dans certains pesticides, par
exemple.
Le mode d’injection est très généralement intramusculaire (IM). La biopsie du muscle deltoïde au site d’injection montre la présence
d’inclusions de cristaux de dérivés de
l’aluminium dans les macrophages (sans lésion
myocytaire notable ou lésion nécrotique).
L’élimination se fait principalement par voie rénale, et est maintenant assez bien documentée.

Les agrégats nanoparticulaires Al-antigène(s) ne
sont solubles qu’à pH 2. Leur transport peut se
faire parfois loin du site d’injection. La quantité
d’aluminium ainsi déposé est au maximum de
0,96 mg par dose vaccinale. Rien qui puisse
entrainer une toxicité même, notamment par
comparaison avec les apports quotidiens alimentaires dans l’eau, les légumes, les agrumes
etc. La dose (par voie parentale) non toxique
n’induisant
pas
d’accumulation
tissulaire
d’aluminium est de 1 à 2 g/kg/jour, en accord
avec les valeurs toxicologiques de référence,
déterminées sur les prématurés alimentés par
cette voie (45 g/kg/jour).
La pharmacocinétique (utilisation notamment de
l’isotope Al26) de l’adjuvant aluminium dans de
nombreux vaccins, y compris les multi-vaccins
les plus courants, varie entre 0,225 et 0,50 mg
d’équivalent aluminium/dose.

Suivant la vague de vaccination contre l’hépatite
B, une explosion des cas de sclérose en
plaques (SEP) aurait été observée. Bien qu’une
relation cause-effet ait été avancée, celle-ci n’a
jamais été prouvée scientifiquement. Actuellement, c’est une autre maladie auto-immune, la
myofasciite à macrophages ou MFM, qui est
imputée à l’adjuvant aluminique. Il s’avère, par
le nombre de maladies officiellement diagnostiquées et déclarées, que ce sont essentiellement
les patients français (et dans une faible mesure,
portugais) qui seraient atteints par cette maladie, suite à une vaccination contre l’hépatite B.
Une autre atteinte, l’autisme, est également
parfois imputée à la vaccination. Aucune relation
cause-effet n’a pu être établie jusqu’à présent.
Le spectre de l’autisme est vaste, et son occurrence probablement multifactorielle. Ainsi
l’émergence de l’autisme, ou plutôt son diagnostic, est relativement récent, alors que les vaccins
contenant des dérivés aluminiques sont largement utilisés (quelques millions ou même
quelques milliards) depuis près de 80 ans. Parmi les autres facteurs incriminés, on trouve celui
des perturbateurs endocriniens comme les phtalates.
D’autres adjuvants sont-ils recherchés ?
Les études scientifiques, multiples et de plus en
plus approfondies, n’ont pas empêché la recherche d’autres adjuvants pour améliorer
l’efficacité et la durée de protection. Non autorisé par les autorités américaines, le squalène
l’est par les autorités européennes dans certains
cas contre la grippe.
Réclamé avec insistance par les associations de
patients victimes de la MFM, le retour du phosphate de calcium nécessiterait de nombreux
travaux et du temps pour en déterminer
l’innocuité et le rapport bénéfice/risque, comme
c’est le cas pour toutes les AMM (autorisations
de mise sur le marché).
Conclusion
Actuellement, la nécessité d’inclure des adjuvants dans les vaccins inactivés et à sous-unités
antigéniques fait, semble-t-il, l’unanimité ou
presque (au moins quand le principe de la vaccination n’est pas rejeté).
La question de la sensibilité particulière au stade
prénatal et post-natal, comme celle des personnes âgées, est posée. Dans ces cas, la barrière hémato-encéphalique est soit incomplètement formée chez les premiers, soit a perdu de
son étanchéité chez les derniers. S’il y a un
risque théorique de développer des effets
toxiques neurologiques, il n’a jamais été démontré. D’autant que chez les personnes âgées,
l’efficacité des vaccins est réduite (35 % seulement environ pour le vaccin contre la grippe
saisonnière, théoriquement d’ailleurs sans adjuvants).

Il est clair qu’il faut poursuivre les études sur les
mécanismes d’action des adjuvants aluminiques, et comparer les effets sur l’animal juvénile et l’animal âgé. Il n’en reste pas moins que
la vaccination et, dans les cas où cela est nécessaire, l’utilisation d’adjuvants sont une nécessité contre par exemple la polio ou les infections à pneumocoques.
Le développement de l’hygiène a été une
grande avancée sanitaire contre les maladies
infectieuses au niveau mondial, mais cette
avancée n’est pas nécessairement suffisante.
Le risque associé à un geste individuel pour le
bénéfice de tous justifie-t-il (si tant est qu’il
existe) de compter sur les autres pour effectuer
les gestes qui préservent ? La désaffection des
individus vis-à-vis des vaccins est, à cet égard,
inquiétante [4].
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Des maladies auto-immunes induites ?

En 2015-2016, l’Académie nationale de Pharmacie avait lancé une étude approfondie sur la
question des vaccins, et plus précisément sur
celle des adjuvants [5]. Tout en rappelant qu’il
n’existe pas d’alternative à court terme aux adjuvants aluminiques – du fait que la sécurité
d’autres adjuvants actuellement en développement n’est, aujourd’hui, pas démontrée –, ce
rapport ajoutait que même si certaines manifestations cliniques sévères ont été, par certains,
associées à des injections vaccinales, aucun
lien de causalité n’a pu être établi, à ce jour,
avec les adjuvants aluminiques, d’autant que
ces manifestations paraissent limitées dans le
temps et dans l’espace.
Note et références
(1) Les TLR (« Toll-like receptor ») sont des
récepteurs reconnaissant divers antigènes microbiens. Ils se situent à la surface membranaire
des cellules immunitaires et des cellules ayant
un contact avec le milieu extérieur.
[1] Hors-série n° 277 « Le guide des vaccins
2016-2017 », Science & Vie, déc. 2016.
[2] Gherardi R., Toxic Story - Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins, Éditions Actes Sud, Questions de santé ?,
2016.
[3] Dictionnaire de l’Académie nationale de
Pharmacie,
consultable
sur
dictionnaire.acadpharm.org
[4] Larson H.J. et al., The state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67country survey, EBioMedicine, 2016, 12, p. 295.
[5]
Le
rapport
est
consultable
sur
www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_Adjuv
ants_aluminiques_VF_CORR_5.pdf
Rose Agnès Jacquesy
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Appel
aux
COTISATIONS
Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,
En te faisant membre de l’Association Royale des Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice, tu auras la possibilité
d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le
Contacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connaissances.

Montant de la cotisation :
- 35 € pour les membres actifs et par couple ;
- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;
- 15 € pour les jeunes ingénieurs (promotions 2014 et 2015) ;
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;
- 15 € pour les personnes sans emploi ;
- promotions 2016 et 2017 : gratuit.
Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN :
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2017’ et le nom de famille.
Le conseil d’administration.

Suis la vie de l’association sur
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