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Image de la couverture:
industrie chimique est le secteur indus-
triel dont l'activité consiste à fabriquer
des produits par synthèse chimique
contrôlée. Ce secteur regroupe entre au-
tres la pétrochimie, la chimie phytosani-
taire, l'industrie pharmaceutique, la
fabrication de polymères, de peintures et
l'oléochimie. Cette industrie est de type
process.
L'industrie chimique fabrique à la fois des
produits chimiques de base, des produits
chimiques intermédiaires et des produits
finis.
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FOCUS SUR LE SECTEUR NATIONAL 
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET PARACHIMIQUE

Le secteur industriel marocain a connu plusieurs perturbations au cours de ses dernières années. Pour faire
face à la mondialisation et pour échapper à la crise économique, ce secteur s’est considérablement déve-
loppé. Le secteur de la chimie parachimie n’a pas été épargné et lui aussi a connu des évolutions variables
selon ses différents sous secteurs.

L’ICP par rapport aux autres secteurs 
Actuellement, le secteur de l’industrie
chimique et parachimique (ICP) est
l’un des secteurs-clés de l’économie
nationale. Il complète plusieurs indus-
tries, telles que, l’industrie agro-ali-
mentaire (emballage plastique, engrais
et produits phytosanitaires…), l’indus-
trie paramédical (médicaments, sol-
vant …), l’industrie du cuir et du
textile, etc.
Ce secteur compte 2 419 entreprises,
soit 31% du tissu industriel national. Il
contribue, également, à plus de 36% de
la production et constitue à lui seul
33% des exportations, 60% d’investisse-
ment et 36% de valeur ajoutée. Afin
d’évaluer le développement de chacun
des cinq grands secteurs de transfor-
mation industrielle, le Ministère de
l’Industrie du Commerce et des Nou-
velles Technologies a réalisé une com-
paraison de la production industrielle
des différents grands secteurs, pen-

dant la période 2007-2008. Les résul-
tats de cette étude comparative ont
montré que le grand secteur ICP a
connu une augmentation de 25.5 %
suivi par le secteur de l’industrie mé-
canique et métallurgique (22,3%), le
secteur de l’industrie agro-alimentaire
(13 %) et le secteur de l’industrie tex-
tile et du cuir (3%). La production in-
dustrielle du secteur de l’industrie
électrique et électronique a diminué
de 0.2% pendant la même période. Par
ailleurs, une comparaison des grands
secteurs, en terme de taux de produc-
tion, d’exportation, d’investissement,
de valeur ajoutée et de nombre d’en-
treprises, montre que le secteur chi-
mique et parachimique se trouve en
tête des grands secteurs de transfor-
mation industrielle, à l’exception du
nombre d’effectif dont le premier rang
revient au secteur du textile et cuir par
une valeur de 37% (voir figure 1).
L’ICP par rapport aux autres secteurs 
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Figure1 : 
Comparaison 

de différentes
contributions

par grand 
secteur-2009

Source :
Ministère de
l’Industrie du
Commerce et
des Nouvelles
Technologies
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Ainsi, l’Agence nationale pour la
promotion de la petite et moyenne
entreprise (ANPME) a confirmé, dans
son rapport d’activités de l’année
2011, que le secteur ICP est en plein
essor. Le plus grand nombre d’entre-
prises qui ont bénéficié du pro-
gramme Imtiaz appartiennent au
secteur de la chimie parachimie. 15
entreprises du secteur ICP, devant 10
en agro-industrie, 9 en industrie mé-
canique et métallurgique, 3 en nou-

velles technologies et en textile et
habillement, 2 respectivement en
automobile, en industrie électrique
et électronique et dans le domaine
des Médias et une seule entreprise
du secteur des services.
En effet, le secteur de l’industrie
chimique et parachimique se trouve
au cœur du développement d’une
multitude d’autres secteurs, ce qui
explique l’augmentation des inves-
tissements enregistrés (60% pour

l’année 2009). En chiffres, les inves-
tissements sont de l’ordre de 14 393
millions de Dhs, générant une valeur
ajoutée de 36%, un taux d’exporta-
tion de 33%, et de production de
36%.

L’organisation du secteur ICP…  
Le grand secteur de l’industrie chi-
mique et parachimique (ICP) com-
porte 7 secteurs subdivisés en sous
secteurs : voir tableau1 

Grands secteurs de transformation 
industrielle

Secteurs Sous secteurs

Cokéfaction, raffinage,
industries nucléaires

Cokéfaction

Raffinage de pétrole

Edition, imprimerie,
reproduction

Edition

Imprimerie

Industrie chimique Fabrication de carreaux en céramiques

Fabrication de ciment, chaux et plâtre

Fabrication de produits céramiques

Fabrication de produits minéraux divers

Fabrication de tuiles et briques en terre cuite

Fabrication de verre et d'articles en verre
Ouvrages en béton ou en plâtre
Travail de la pierre

Industrie 
du caoutchouc 
et des plastiques

Fabrication d'autres produits chimiques

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien

Industrie chimique de base

Industrie pharmaceutique

Peintures et vernis

Produits agro-chimiques

Industrie du papier et
du carton

Industrie du caoutchouc

Transformation des matières plastiques

Travail du bois et 
fabrication d'articles
en bois

Articles en papier ou en carton

Pate a papier, de papier et de carton

Fabrication de charpentes et de menuiseries

Fabrication de panneaux de bois

Fabrication d'emballages en bois

Fabrication d'objets divers en bois, liège ou vannerie

Sciage, rabotage, imprégnation du bois
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: 
Tableau1 : Nomenclature des activités industrielles marocaines du grand secteur ICP

Le grand secteur ICP est constitué de
septs secteurs, dont les les plus im-
portants en terme de production
sont le secteur de l’industrie chi-
mique (33%), le secteur de la fabri-

cation d’autres produits minéraux
non métalliques (28%) et le secteur
de cokéfaction, de raffinage et des
industries nucléaires (21%). 
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Selon l’office des changes, les va-
leurs des exportations du grand sec-
teur ICP, en 2010, montrent que le
secteur de l’industrie chimique et
celui de la cokéfaction du raffinage
et des industries nucléaires sont plus
importants que les autres secteurs.
Ils réprésentent respéctivement 76%
et 13% du total d’exportation du
grand secteur ICP.
Pour le cas du secteur de l’industrie
chimique, ses deux sous secteurs :
l’industrie chimique de base et les

produits agro-chimiques (engrais,
pesticides et insecticides) ont réalisé
une forte progression pendant l’an-
née 2010.
Cette situation est due en partie à la
performance de l’Office Chérifien de
Phosphate (OCP) qui occupe une
place de pointe dans ce secteur. Il
est le premier exportateur d’acide
phosphorique et le troisième expor-
tateur d’engrais à l’échelle interna-
tionale. En fait, pendant l’année
2010, les unités chimiques du groupe

OCP ont réalisé un chiffre d’affaires
de 43,5 milliards de Dirham maro-
cain (MAD), avec une production de
phosphate d’environ 26,6 millions de
tonnes.
L’activité des autres sous secteurs :
fabrication de savons, de parfums et
de produits d’entretien et l’industrie
pharmaceutique ont également
contribué positivement à cette 
croissance, mais avec des valeurs
nettement moins marquantes (voir
figure 4).
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Figure3 : 
Répartition de
la production
des industries

chimiques et
parachimiques

par secteur
2009  

Source :
Observatoire
Marocain des
Industries

Figure 4 :
L’exportation,
entre 2008 et

2010, des sous
secteurs 

de l’industrie 
chimique

Source : office
des changes

Papiers et carton : orientation vers
une industrie de production
d’articles finis
Les activités des secteurs papiers et
carton ainsi que celle de l’édition,
d’imprimerie, et de reproduction
ont connu une augmentation pen-
dant la période de 2009-2010.
D’après la base de données de l’of-
fice des changes, les exportations du
secteur de cette industrie sont do-
minées par deux produits : la pâte à

papier et les produits finis en papier
et carton. En effet, les exportations
de ces deux derniers ont enregistré
une augmentation très remarquable,
135% pour les premiers et 47% pour
les seconds.
On remarque que le secteur de l’in-
dustrie du papier et du carton est
caractérisé par un niveau élevé
d’exportations indirectes telles que
les emballages destinés aux produits
d’exportation. Ces derniers repré-

sentent une part importante de la
production du secteur. En outre, la
mise en place du plan Emergence et
l’intérêt attribué, spécialement, aux
industries agro-alimentaire et textile
(grandes consommatrices d’embal-
lages papier et carton) laisse prévoir
des perspectives prometteuses pour
la production domestique de pro-
duits finis en papier et carton.
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Le secteur du travail du bois et 
fabrication d’articles en bois 
Ce secteur a compté, en 2009, 495
entreprises avec une diminution
d’investissement de 5%. Selon les
données de l’office des changes.
Seuls des sous secteurs « fabrication
de charpentes et de menuiseries » et
« fabrication d’objets divers en bois,
liège ou vannerie i ont connu une lé-
gère augmentation de l’exportation
pour l’année 2009. Le secteur du
travail du bois n’a pas enregistré de
bons résultats comparé à l’année
2008, ce qui explique le taux de pro-
duction négatif de -16%.

Figure 5 : 
évolution de

l’exportation
de l’industrie

du papier et du
carton 2009-

2010

Source : office
des changes

Produits en caoutchouc et plas-
tique… quel avenir ? 
Le Maroc dispose d’une grande ex-
périence dans ce secteur, il produit
des pneumatiques et chambres à air,
des ouvrages divers en caoutchouc
et des ouvrages en matière plas-
tique. Selon le Ministère de l’Indus-
trie du Commerce et des Nouvelles
Technologies, cette industrie a enre-
gistré une diminution de la produc-
tion, au cours de la période
2008-2009, de -4%, avec une valeur
ajoutée de 20%.
La production de se secteur est des-
tinée principalement à l’export, ce
qui explique l’augmentation des va-
leurs enregistrées par l’office des
changes pour les deux sous secteurs,
à savoir, l’industrie du caoutchouc et
celle de la transformation des ma-
tières plastiques. En 2010, les expor-
tations ont été de près de 428
millions de Dh pour le premier sous
secteur et de 745 millions de Dh
pour le deuxième.
Secteur de la fabrication d’autres
produits minéraux non métalliques
Selon le Ministère de l’Industrie du
Commerce et des Nouvelles Techno-
logies, ce secteur a enregistré, entre
2008 et 2009, une augmentation de
14% d’investissement et de 3% de
production avec 16% comme valeur
ajoutée. Il compte, également, 786

entreprises avec un effectif total de
34 282.
Le Secteur offre plusieurs opportu-
nités d’investissement notamment
en matière de valorisation du pro-
duit transformés (coupe, polissage,
production de carreaux etc ...).
Les produis de cette industrie sont
particulièrement exportés vers la
France, les USA, l’Espagne et l’Alle-
magne.
Les contraintes du secteur ICP… 
Toutefois, la progression du secteur
ICP se confronte à certaines
contraintes de taille. En premier
lieu, il ne peut se développer que là
ou il y a des richesses minières,
énergétiques et pétrolières. Ce sec-
teur progresse à l’échelle nationale
face à une pénurie croissante de res-
sources. Cet état influence sur la
productivité du secteur, ce qui le
rend très dépendant des pays étran-
gers, et oblige les industriels à com-
pléter une grande partie de leurs
besoins en matières premières né-
cessaires par l’importation. La figure
5 révèle cette situation de prés.
En deuxième lieu, le secteur est ex-
posé à une forte concurrence sur-
tout après les accords de libre
échange conclus entre le Maroc et
d’autres pays tels que les États-Unis
d’Amérique, la Turquie, l’Union Eu-
ropéenne, etc. Aussi, vu sa fragilité

en matière de structurations (sou-
vent de type PME/PMI), le secteur
reste incapable de répondre aux
normes et aux textes réglementaires
strictes exigés par les clients étran-
gers. De ce fait, le Maroc a décidé
de placer les activités du secteur
parmi les activités identifiées par le
Plan Emergence, afin que ce secteur
soit un véritable moteur de crois-
sance.
Dans ce sens, le Maroc a créé plu-
sieurs centres techniques dans le
cadre d’un partenariat entre le Mi-
nistère de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies et les
deux fédérations : Fédération de la
Chimie et de la Parachimie (FCP) et
la Fédération Marocaine de Plastur-
gie (FMP). Il s’agit du Centre Tech-
nique du Bois et Papier-Carton (CTB)
; Centre Technique de la Plasturgie
et du Caoutchouc (CTPC) et Centre
Technique de Chimie (CTC).
La Fédération de la Chimie et de la
Parachimie (FCP) accompagne le
secteur dans sa recherche d’une
meilleure structuration et lui pro-
cure, également, l’appui et les ser-
vices dans plusieurs domaines.
Pour en savoir plus
www.mcinet.gov.ma
www.oc.gov.ma
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Des capsules
"MCP" qui 
emmagasine 
la chaleur

Des chercheurs indiens du Collège d'ingénieurs et de technologies de Sri Venkateswara,
à Chitray, ont développé des capsules capables de stocker l'énergie thermique provenant
du soleil pour ensuite la libérer lentement pendant la nuit.
Il s’agit d’un matériau, à base de cire de paraffine et d'acide stéarique, qui fait partie
de la famille des matériaux à changement de phase (MCP). Les MCPs peuvent stocker une
grande quantité de chaleur sous forme de « chaleur latente » dans un petit volume. La
chaleur est absorbée lorsque le matériau fond puis, libérée quand ce dernier refroidit.
Sous le rayonnement solaire, la cire et l’acide qui compose le matériau se liquéfient.
A basse température (la nuit) le matériau se solidifie en libérant, progressivement, la

chaleur qu’il a emmagasinée   
Le produit se présente sous forme de capsules sphériques, légères, de 38 mm de diamè-
tre. Intégré dans les structures des bâtiments, ce matériau pourrait contribuer à garder
la chaleur dans des habitations situées dans des régions ayant un climat très chaud le
jour et très froid la nuit. Cela permettrait,eventuellement, de réaliser des économies
d’énergie. 
Pour en savoir plus
www.cstb.fr

Des gels 
résistants à la
chaleur, 
économiques et
biocompatibles

Des chercheurs de l’Université Jaume I, de Castellón, ont breveté une nouvelle famille
de composés destinés à former des gels résistants aux températures élevées, facilement
synthétisables et à faible coût.
En effet, ces gélifiants restent stables jusqu’à une température proche de 100°C, per-
mettant ainsi aux produits aux quels ils sont ajoutés de garder leurs propriétés. En outre,
contrairement aux gélifiants classiques, qui ne peuvent agir qu’avec un nombre limité
de solvants, cette nouvelle famille de composés est capable de réagir avec une large
gamme de solvants.
De plus, les structures chimiques de base qui forment ces composés sont des acides ami-
nés. Ces derniers forment, dans la plupart des cas, des produits biocompatibles. Ainsi,
les gels obtenus à l’aide de ces composés ne présenteront aucun problème d’allergie ou
de toxicité. 
Ces  composés, qui ont l’avantage d’être bon marché, entrent dans divers champs d’ap-
plications tels que l’industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
Pour en savoir plus 
www.uji.es

VITRINE CHIMIQUE
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Le nouveau
verre-plastique :
« Vitrimère » !

En collaboration avec l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris,
des chercheurs, du Laboratoire «Matière molle et chimie» au CNRS, ont créé un nouveau
matériau organique qui se comporte comme le verre sans avoir ni sa fragilité ni sa lour-
deur.
Ce matériau innovant offre l’avantage d’être façonné à volonté. Il est, également, répa-
rable et recyclable sous l’action de la chaleur grâce au réseau moléculaire qui le consti-
tue. Ce réseau est, ainsi, capable de se réorganiser sans changer le nombre de liens entre
les atomes. Cette propriété permet au matériau de subir des transformations par des
procédés qui ne sont envisageables ni pour les résines thermodurcissables ni pour les ma-
tières plastiques classiques. Elle permet notamment d’obtenir des formes d’objets qui
sont difficiles ou impossibles à élaborer par moulage ou pour lesquels la réalisation d’un
moule s’avère trop coûteuse.
Selon la composition choisie, le matériau se présente sous forme de solides durs ou élas-
tiques mous, présentant des qualités de légèreté, de résistance et d’insolubilité sembla-
bles à celles des résines thermodurcissables.
Pour en savoir plus 
www.espci.fr

«Shrilk» 
Un plastique 
inspiré de la
cuticule 

Des scientifiques de l’Institut Wyss, de l’Université américaine Harvard, ont développé
un nouveau matériau ayant la force, la ténacité et la souplesse dont privilégient les cu-
ticules.
Résistant, durable, biodégradable, léger, économique et biocompatible, ce nouveau ma-
tériau, appelé «Shrilk», pourrait un jour remplacer les plastiques et être utilisé en toute
sécurité dans une variété d'applications médicales. 
« Shrilk » est inspiré de la structure et la composition de cuticule : couche externe sé-
crétée par l'épiderme des arthropodes (crustacés, arachnides, insectes …). Il se présente
sous forme d’un film mince aux mêmes propriétés que la cuticule. Ce matériau composite
est constitué de couches de chitine et de fibroïne de soie, disposées selon une structure
lamellaire comme le bois. Il est extrêmement léger, dur et flexible. En effet, des tests
menés sur "Shrilk" montrent que le matériau présente une résistance et une dureté équi-
valentes à celles d’un alliage d’aluminium pour un poids plus léger.
En outre, la fabrication de ce matériau n’est ni couteuse ni polluante. Ce qui en fait un
bon candidat pour remplacer le plastique dans les produits de consommation (sacs, em-
ballage, couches,…). Par ailleurs, sa biocompatibilité pourrait être un atout majeur pour
développer de grandes innovations médicales. 
Pour en savoir plus
http://wyss.harvard.edu

Un coton auto-
nettoyant qui
décompose les
pesticides

Des scientifiques de L'Université de Californie, aux Etats Unis d’Amérique, ont développé
un tissu de coton autonettoyant. Ce tissu peut, par simple exposition à la lumière du
jour, tuer certaines bactéries et décomposer les produits chimiques toxiques tels que les
résidus de pesticides..
Le secret de ce coton réside dans un composé nommé le 2-anthraquinone acides carboxy-
liques (2-AQC). Une fois  ajouté au tissu, le 2-AQC adhère vigoureusement aux fibres du
tissu en formant de fortes liaisons chimiques avec la cellulose du coton. Lorsqu'il est ex-
posé à la lumière, le 2-AQC produit des radicaux hydroxyles et du peroxyde d'hydrogène,
qui tue les bactéries et décompose les éléments organiques comme les pesticides et au-
tres toxines.
Le nouveau tissu a des applications potentielles dans l’habillement de protection biolo-
gique et chimique que ce soit dans le domaine médical, agroalimentaire, agricoles, ou
encore pour la protection du personnel militaire. Toutefois, ce nouveau tissu reste cher,
les chercheurs affirment qu’il existe des produits équivalents qui peuvent se substituer
aux 2-AQC pour rendre le tissu moins coûteux et à la disposition du grand publique. 
Pour en savoir plus 
www.universityofcalifornia.edu
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Comment rendre 
le verre 
lipophobe?

Des chercheurs allemands de la Max Planck Institute of Polymer Research, de Mainz, vien-
nent de découvrir une technique permettant au verre de rejeter toute forme de gras.
La technique consiste à noircir sous une flamme une plaque de verre classique. Puis, à
déposer dessus une couche de silice de 25 nm qui va couvrir la suie issue de la combustion.
La plaque est ensuite chauffée à 600°C : À haute température la suie va s’éclaircir jusqu'à
ce qu’elle devienne transparente. Une couche de silane fluorée sera par la suite déposée
sur la plaque sortant du four pour obtenir, à la fin, du verre complètement lipophobe.
Cette imperméabilité aux corps gras permet au verre de ne pas conserver de traces. 
Plusieurs tests, utilisant différents types d’huiles, ont été entamés par les chercheurs
pour vérifier les caractéristiques du verre obtenu. En effet, lors de la projection d’un
corps gras sur la plaque de verre ce dernier n’adhère pas au revêtement et se contente
de rouler tout au long de la surface.
A noter que ce revêtement fonctionne également sur d’autres matériaux comme l'acier,
le cuivre ou l'aluminium. Cette technique pourrait intéresser donc plusieurs domaines, à
savoir : le domaine médical, automobile, développement des équipements solaires ou
écrans tactiles, etc.
Pour en savoir plus
www.mpip-mainz.mpg.de

Optimiser la pro-
duction de 
carburants, 
plastiques et 
autres produits
chimiques

Une équipe de chercheurs, à l’Université de Minnesota, a développé une méthode per-
mettant d’accélérer l’opération de séparation dans les raffineries.
En effet, l'équipe a conçu un moyen pour développer un système autonome, en nano-

feuillets de zéolithe, qui assure un meilleur rendement tout en consommant moins
d’énergie.
Pour ce faire, les chercheurs ont eu recours à un processus de centrifugation spécialisé
utilisant des ondes sonores afin de développer des nano-feuillets de cristaux de zéolite
floconneux, plats et d’une épaisseur bien déterminée. Le produit résultant est intégré
par la suite dans un tamis ou une membrane de séparation.
Ainsi, grâce à cette méthode fiable et évolutive, la production de carburants, de poly-
mères (pour l’industrie des plastiques) et d’autres produits chimiques sera plus rentable
et plus économe en énergie.
Pour en savoir plus
www.umn.edu

TECHNOLOGIES & PROCÉDÉS
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Réduire la 
formation de
tartre lors de la
production
d'acide phospho-
rique   

L’entreprise américaine Cytec Technologie Corporation vient de breveter une invention,
développée par deux chercheurs américains. Le brevet concerne une technique permet-
tant d’inhiber, voire d’éliminer, la formation de tartre lors de la production d'acide phos-
phorique par voie humide.
La technique consiste à ajouter  un mélange de réactifs inhibiteurs au flux d'acide phos-
phorique dans un procédé par voie humide. Ces réactifs sont essentiellement des com-
posés aliphatiques ou aromatiques contenant des groupes hydroxyle, des amines et, dans
certain cas, des polymères.
Notons que le flux d’acide phosphorique est chargé en impuretés, Il est, de ce fait, siège
à des réactions parasites donnant lieu à une quinzaine de dépôts différents (la fluosilicate
de sodium ou de potassium par exemple) à divers stades du processus de production. 
Cette technique chimique pourrait, ainsi, s’avérer efficace pour prévenir la formation
de dépôts aux niveaux des équipements industriels. Elle permet d’améliorer la produc-
tivité en réduisant la durée et la fréquence des arrêts pour nettoyage des tartres. 
Pour en savoir plus 
www.wipo.int

Stockage de 
l’hydrogène sous
une forme
chimique 

Quatre chercheurs, de l’Université d’Oregon, ont développé un procédé qui permet un
stockage sécurisé de l’hydrogène sous une forme chimique. 
Les chercheurs ont mis en place une plate-forme en amine, basée sur le cycle géochi-
mique du borazane (BH3NH3) appelé BN-méthylcyclopentane. Grace à ses propriétés de
stabilité et sa résistance à l’humidité, cette plate-forme permet le stockage en phase li-
quide de l'hydrogène en toute sécurité, à la température ambiante. Il s’agit d’une version
liquide des matériaux utilisés actuellement pour le stockage de l’hydrogène. En fait,
ayant constaté que six chaînons cycliques de borazane étaient facilement trimérisables
(formant une molécule plus grande) avec un dégagement d'hydrogène, les chercheurs ont
ajusté la structure du borazane en réduisant la taille du cycle de six à cinq chaînons.
C’est ainsi qu’ils ont crée un liquide qui possède une basse pression de vapeur et qui ne
change pas de phase lors de la désorption du gaz. Pour optimiser la libération d’hydro-
gène, le système utilise du chlorure de fer comme catalyseur. Ce dernier permet une
désorption d’hydrogène rapide, propre, contrôlable et sans aucun changement de phase.
Cette nouvelle méthode de stockage d'hydrogène en phase liquide pourrait représenter
une option pratique pour les applications de transport qui bénéficieraient ainsi des in-
frastructures, de carburants liquides, déjà existantes.
Pour en savoir plus 
www.uoregon.edu

Une nouvelle 
méthode pour
développer des
médicaments
moins chers

Une équipe de chercheurs du département des neurosciences et pharmacologie à l'Uni-
versité de Copenhague, a mis au point une nouvelle méthode qui permettrait de déve-
lopper rapidement et écologiquement de nouveaux médicaments. 
La méthode est basée sur l’auto-assemblage moléculaire : par lequel des molécules for-
ment par elles-mêmes des structures avec un haut degré d'organisation sans intervention
externe. Mais, au lieu de faire une seule réaction en utilisant des quantités importantes
de matière première pour développer de nouvelles molécules pour les médicaments,
cette méthode propose une nouvelle technologie permettant de faire réagir, en parallèle,
des millions d’échantillons de molécules dans de petits volumes de l’ordre de 10-19 litres. 
Cette méthode rend le travail de recherche plus rapide et moins coûteux. De plus, à
cette échelle la consommation de matières est considérablement réduite ce qui est bé-
néfique à la fois pour l'environnement et le budget. 
La méthode saura intéresser l'industrie pharmaceutique car elle promet des médicaments
moins chers aux consommateurs.
Pour en savoir plus
http://nano.ku.dk
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AQPV : un label
de qualité pour
les panneaux
photovoltaïques

Le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et
le Ministère chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, en France,
viennent de lancer la nouvelle marque collective de qualité AQPV (Alliance Qualité Pho-
tovoltaïque). 
L’objectif de cette initiative est de soutenir les industriels français de la filière photo-
voltaïque à commercialiser des modules photovoltaïques de haute qualité. En outre, les
produits indiquant la marque AQPV vont permettre aux clients de bien identifier le produit
et de s'assurer de sa performance et de sa  fiabilité.
En effet, cette marque AQPV est portée par le syndicat des énergies renouvelables (SER),
une organisation professionnelle qui regroupe les industriels de l’ensemble des filières
énergies renouvelables (biomasse, bois, biocarburants (FBE), énergies marines, éolien
(FEE), solaire photovoltaïque (SOLER)). 
Le lancement de ce label, s’inscrit dans la stratégie du gouvernement de développer une
filière industrielle sur le territoire et de renforcer la fiabilité et les performances des
systèmes installés.
Pour en savoir plus
www.photovoltaique.info
www.enr.fr

La présence des
phtalates dans
des médicaments
et des 
compléments
alimentaires

Des scientifiques américains, de l’Université de Boston  « Slone Epidemiology Center (SEC)
» et de l’Ecole de Santé Publique de Harvard, viennent d’identifier des phtalates dans
plus de 100 médicaments et compléments alimentaires. Il s’agit du  phtalate de dibutyl
(DBP) et du phtalate de diéthyle (DEP). 
D’après les résultats publiés par ces chercheurs, dans la revue Environmental Health Pers-
pectives, ces phtalates sont toxiques et peuvent créer, en cas de traitement de longue
durée, des effets néfastes sur la santé. Cependant, il faut prévoir d’autres études com-
plémentaires et plus approfondies pour bien spécifier les risques potentiels des phta-
lates.
Ces phtalates entrent dans la composition de ces produits pharmaceutiques comme in-
grédients inactifs et ne sont pas toujours mentionnés sur la notice. Généralement, ils
sont utilisés dans la fabrication de l’enveloppe du produit pharmaceutique (ex : capsule)
pour faciliter et cibler la livraison des ingrédients actifs à une zone spécifique du tractus
gastro-intestinal, ou à gérer leur libération progressive dans le temps. 
Notons que ces chercheurs ont identifié,  prés de 50 médicaments sous ordonnance, 40
médicaments d'automédication (OTC = over the counter) et 26 compléments alimentaires
comportant des notices indiquant « DEP ou DBP ».
Pour en savoir plus
www.bu.edu/slone
www.hsph.harvard.edu

SÉCURITÉ & NORMES
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Les solvants et
la maladie de
Parkinson…

Des chercheurs américains viennent d’annoncer que l’exposition, sans précaution, au tri-
chloréthylène (TCE) et au perchloroéthylène (PERC), pourrait augmenter les risques de
l’apparition de la maladie de Parkinson.
Dans l’objectif de savoir le taux d'exposition à six solvants soupçonnés d'être liés à la ma-
ladie (TCE, PERC, tétrachlorure de carbone, n-hexane, xylène et toluène), ces chercheurs
ont retracé et analysé le parcours professionnel de 99 paires de jumeaux américains (dont
la moitié étaient des jumeaux identiques) dont l'un des deux était atteint de la maladie
de Parkinson. 
Les résultats de cette étude ont montré l’existence d’une forte liaison entre l’exposition
prolongée au trichloréthylène et le risque de l’apparition de la maladie de Parkinson et,
dans une moindre mesure, au tétrachlorure de carbone. En revanche, pour les trois autres
solvants (toluène, xylène et n-hexane) aucun lien n'a été détecté.
Ces solvants sont très utilisés dans l’industrie. Ils causent, même à faible dose, des ma-
ladies chroniques telles que l’insuffisance rénale ou hépatique, cancers et autres. En
effet, ces deux substances (TCE, PERC) entrent dans la fabrication des produits pour le
dégraissage et le nettoyage du métal, les détachants, les peintures et les produits liquides
de nettoyage de tapis.
Pour en savoir plus
www.thepi.org

L’interdiction de
phosphate dans
les détergents
domestiques

Le Parlement européen vient d’annoncer de nouvelles mesures concernant l’utilisation
du phosphore dans les détergents domestiques pour textiles et lave-vaisselle. Le texte
ne concerne que les produits vendus au grand public et pas le secteur industriel.
En effet, le phosphore, sous forme de phosphate ou de phosphonate, favorise le nettoyage
des vêtements et de la vaisselle avec une eau dure. Cependant, leur libération dans l’en-
vironnement cause des effets néfastes, surtout sur la qualité de l’eau. En outre, cette li-
bération provoque une prolifération d'algues qui tuent les poissons et éliminent d'autres
formes de vie aquatique. 
Le règlement a fixé 0,5 g (par dose standard de lessive) comme la quantité maximale de
produits phosphorés pour les lave-linge et 0,3 g pour les lave-vaisselle.
Notons que cette nouvelle législation de l'UE permettra d’harmoniser les règlements en
vigueur pour que les entreprises puissent se référencier à une seul loi. Pour l’échéance,
le parlement a précisé comme échéance le mi-2013 pour les lave- linge et le début 2017
pour les lave-vaisselle.
Pour en savoir plus
www.europarl.europa.eu

Nouvelles
normes 
européennes
pour une nano-
responsabilité

Dans le cadre d’un programme du Comité Technique Européen dédié aux nanotechnolo-
gies (CEN/TC 352), l’Association Française de Normalisation (AFNOR) a lancé de nouveaux
travaux normatifs européens pour un développement responsable des produits nanotech-
nologiques.
L’objectif de ces nouveaux travaux est de développer un ou plusieurs documents norma-
tifs pour appuyer les industriels dans la gestion d'un projet de production et de commer-
cialisation des  produits contenant des nanomatériaux ou/et impliquant les
nanotechnologies. 
Ces travaux constituèrent un guide qui va aider les entreprises dans l'identification de
l’impact (bénéfices, risques et le niveau d’incertitude lié) des processus impliquant des
produits nanotechnologiques. En outre, cette démarche permettra d’assurer la traçabilité
des informations à chaque étape du développement d’un produit. 
Mettre en œuvre cette démarche est devenu une nécessité, sachant que la majorité de
la population est désormais exposée aux nanotechnologies et aux nanomatériaux par di-
verses voies, ce qui provoque quelques problèmes de santé et de l’environnement.
Pour en savoir plus
www.afnor.org
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Carbiocial : 
Un programme
de recherche sur
l’environnement
en Amazonie

Des scientifiques de l’Institut de Géographie de  l'Université allemande de Göttingen dé-
veloppent, actuellement, un programme de recherche sur l’environnement dans la région
amazonienne. Il s’agit  d’un projet de recherche intitulé  « Carbiocial » et subventionné,
en partie, par le Ministère  Fédéral de l'Enseignement et de la Recherche (1,9 millions
d'euros).
Ainsi, le programme « Carbiocial » vise à développer et à analyser de nouvelles méthodes
capables de promouvoir le stockage du carbone, de réduire les gaz à effet de serre et de
protéger les écosystèmes (fertilité des sols et qualité de l’eau) dans la région. Les cher-
cheurs mèneront leurs études dans deux régions brésiliennes, à savoir : le Para dans le
nord du Brésil et le Mato Grosso situé dans la partie occidentale.
Doté d’un budget de 6,15 millions d'euros, ce projet est entamé en collaboration avec
neuf universités allemandes, deux centres Helmholtz et plusieurs partenaires brésiliens.
Il est programmé pour une durée de cinq ans à partir de l’année 2011.
Pour en savoir plus 
www.bmbf.de
www.uni-goettingen.de

Hivocomp : 
Un programme
de recherche
pour alléger les
voitures

Hivocomp est un programme de recherche européen regroupant  de nombreux partenaires
académiques et industriels (Volkswagen, Fiat, Daimler, l'École Polytechnique Fédérale de
Lausanne…). Il a pour objectif majeur de développer, d’une part, des matériaux inno-
vants, permettant d’alléger les voitures pour être exploitées à grande échelle dans le
domaine du transport et d’optimiser, d’autre part, la consommation énergétique des 
véhicules. 
Ainsi, les membres du consortium Hivocomp mènent des recherches sur deux types de
matériaux, à savoir : les composites à base de polyuréthane (PU) renforcés de carbone
ou ceux renforcés par des fibres de polypropylène (PP) et contenant également du car-
bone. Dans ce sens, les chercheurs doivent faire face à un certain nombre de contraintes
notamment le temps de mise en œuvre de ces nouveaux matériaux ainsi que le taux de
pollution engendrée par leur fabrication.
A noter que les premières pièces de démonstration doivent être finalisées en 2013, sa-
chant que la fin du  projet Hivocomp est programmée pour septembre 2014.
Pour en savoir plus 
http://hivocomp.eu

PROGRAMMES DE RECHERCHE
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Iberdrola : 
Des projets de
recherche au
profit de l’envi-
ronnement

Le premier groupe énergétique espagnol appelé « Iberdrola » vient de bénéficier d’une
enveloppe budgétaire de 200 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement
(BEI) pour le financement de ses activités de recherche et d’innovation. Ainsi, Iberdrola
lance son programme de recherche, pour la période 2011-2014, traitant des énergies re-
nouvelables ainsi que  de la production et la distribution des énergies classiques. 
En effet, les investissements accordés à ce groupe énergétique concernent quatre sec-
teurs majeurs, en l’occurrence : « les réseaux de distribution », « la production d’élec-
tricité durable », « les sources d’énergies renouvelables » et « Autres technologies ». Ce
dernier secteur est relatif à certaines applications technologiques telles que le stockage
d’énergie et la mobilité électrique (domaine des véhicules électriques).
Aussi, ces programmes de recherches visent, à travers le développement de ces secteurs,
à améliorer l’effet durable de la production et de la distribution de l’énergie sur l’envi-
ronnement.
Pour en savoir plus
www.iberdrola.es

Le projet 
Predimol  pour
une application
facile du 
règlement REACH

Le projet intitulé  « PREDIction des propriétés physico-chimiques des produits par modé-
lisation MOLéculaire » (Predimol) est un programme de recherche piloté par l’Institut Na-
tional de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS). Ainsi, ce programme vise,
durant une période de trois ans (2010-2013), à convaincre les acteurs du domaine que la
modélisation moléculaire peut se substituer à l'expérimentation pour l’obtention  des
données physico-chimiques nécessaires à l’application du règlement européen nommé «
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  (REACH) ».
En effet, ce projet a pour ambition de développer de nouveaux outils  permettant la pro-
duction des propriétés physico-chimiques des substances de façon automatique, crédible
et rapide. Il s’agit de deux types de méthodes, à savoir :les méthodes de simulation mo-
léculaire (Dynamique Moléculaire et Monte Carlo)  et les « Relations Quantitatives Struc-
ture-Propriétés » (QSPR).
Financé par l’Agence Nationale française de la Recherche (ANR), ce projet de recherche
est développé en partenariat avec l’organisme de formation « IFP Energies Nouvelles »,
l’école nationale supérieure de chimie ParisTech, le laboratoire de chimie physique de
Paris XI, l’entreprise Materials Design et le groupe Arkema. 
Pour en savoir plus
www.enscp.fr
www.ineris.fr

NanoFlueGas 
pour le 
traitement des
nano-déchets 

Le NanoFlueGas est un programme de recherche lancé, en 2011, en collaboration avec
trois partenaires : l’Institut National français de l’Environnement Industriel et des Risques
(INERIS), le Département « Systèmes Energétiques et Environnement » de l’Ecole des
mines de Nantes et l’entreprise Trédi, filiale du groupe Séché Environnement. 
Dans un souci de développement et d’innovation écologique, ce programme porte, es-
sentiellement, sur la problématique liée à la gestion des déchets contenant des nanoma-
tériaux. Il a pour objectif d’évaluer la sécurité et l’efficacité des procédés d’incinération
des nano-objets (problème des émissions de nanoparticules). Les partenaires cherchent,
ainsi, à sélectionner et proposer de nouvelles alternatives permettant d’améliorer le trai-
tement des effluents.
Financé par l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) et labellisé
par le pôle de compétitivité EMC2, le programme NanoFlueGas est lancé pour une durée
de trente trois mois, de l’année 2011 à 2014. Il est doté d’un budget de 390 000 Euros.
Pour en savoir plus 
www.pole-emc2.fr
www.ineris.fr
http://groupe-seche.com
www.ademe.fr
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Des champignons
pour recycler du
plastique

Des chercheurs, du Centre Autrichien de la Biotechnologie Industrielle (ACIB), ont mis en
évidence une nouvelle méthode de traitement du polyéthylène téréphtalate (PET) à l’aide
des champignons et de leurs enzymes. 
Après identification de ces enzymes sur certaines souches fongiques, plus particulière-
ment dans le Fusarium solani, ces chercheurs ont ensuite  procédé à leur modification
génétique pour amplifier leur production. 
En effet, ces champignons modifiés sont capables d’hydrolyser les liaisons esters pour
obtenir des monomères. Ces derniers sont identiques à ceux obtenus par polycondensa-
tion de l’éthylène glycol et de l’acide téréphtalique. En outre, ils sont purs par rapport
à ceux reproduits par recyclage des miettes de plastiques.
Ce nouveau processus permet d’avoir un produit fini de haute qualité qu’on peut réutiliser
en totalité dans la fabrication de vêtements de sport, par exemple.  
Les chercheurs envisagent l’industrialisation de cette méthode et l’accélération des re-
cherches pour détecter de nouvelles enzymes capables d’hydrolyser d’autres polymères
comme les polyamides ou les polyesters.
Pour en savoir plus
www.acib.at

CHIMIE DURABLE & ENVIRONNEMENT

Un lave-glace
à partir du 
lixiviat…

L’entreprise française Baudelet a réussi à produire un liquide lave-glace pour les véhicules
à partir du lixiviat.
En effet, Baudelet traite 60 000 m³ par an de lixiviat, effluents générés lors du stockage
de déchets, par les techniques d’évaporation ou par osmose inversé. Cette dernière tech-
nique permet, grâce à un système complexe de filtres, d'obtenir une eau propre et dé-
minéralisée. Ensuite, en ajoutant du savon, de l’alcool, du colorant et de l’huile
essentielle de pin, pour éliminer les mauvaises odeurs, on obtient un lave-glace prêt à
être commercialisé.
Par ailleurs, ce produit a été testé en premier lieu, pendant une année, sur les véhicules
du personnel de la société et, en deuxième lieu, dans le point de vente de la région.  Ce
produit unique sur le marché est 100 % biodégradable et limite l’usage de l'emballage,
avec des bidons rechargeables dans les points de vente à un prix réduit.
Actuellement, la production de l’entreprise ne dépasse pas les 1 500 bidons de 5 litres
de lave-glace. Mais, l’entreprise envisage de doubler ou tripler la production en fonction
des ventes et proposer une eau déminéralisée pour les fers à repasser.
Pour en savoir plus
www.baudelet-environnement.fr
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Une bactérie qui
neutralise les
déchets 
nucléaires et
produit de
l’électricité

Des chercheurs de l'Université de l'Etat du Michigan (MSU) ont réussi à mettre en œuvre
un  processus de bioremédiation  pour stopper  la propagation de l'uranium radioactif et
d'autres polluants nocifs dans l’environnement. 
D’après ces chercheurs, cette décontamination est possible grâce à des nanofils d'un
groupe de bactéries appelé Geobacter. Ces nanofils sont capables, lors de ce processus,
de produire de l’électricité et de protéger les cellules de cette bactérie, en leur per-
mettant de se développer et de continuer à immobiliser l'uranium dans des environne-
ments contaminés.
En utilisant une approche génétique, ainsi que l'analyse de spectroscopie sensible, ces
chercheurs ont identifié le conducteur pili-réductase d'uranium  qui peut catalyser la
réaction de transfert d’éléctrons. Ce conducteur se trouve particulièrement chez les Geo-
bacter sulfurreducens. 
Par ailleurs, ces chercheurs ont déposé un brevet dont l’objet est lié au développement
d’une micropile à combustible biologique.
Pour en savoir plus
www.msu.edu
http://geobacter.org

Une production
durable des
polysulfures

En collaboration avec l'entreprise AkzoNobel Functional Chemicals de Graz (Autriche),
des chercheurs de l'Institut de chimie inorganique et analytique, de l'Université Friedrich
Schiller d'Iéna (Thuringe), ont réussi à développer une méthode de production durable
des éléments constitutifs des polysulfures, ne rejetant aucun sous-produit nocif. 
Cette synthèse des liaisons soufrées des polysulfures se base sur l’utilisation de cataly-
seurs issus des métaux de transition, tels que le ruthénium, le palladium et le cuivre.
Ces catalyseurs restent inertes et récupérables à la fin de la réaction. Les chercheurs
ont également montré que les liaisons soufrées organiques se lient de manière réversible
au ruthénium.
Par ailleurs, les deux partenaires envisagent de déposer un brevet sur une méthode de
synthèse catalytique de liaisons soufrées cycliques.
Cette nouvelle méthode de production durable des  polysulfures, s’inscrit dans le cadre
du projet "POLYS", financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et
l'Etat libre de Thuringe.
Pour en savoir plus
www.akzonobel.com
www.uni-jena.de

Valorisation des
rejets de l'indus-
trie du bois…

Des chercheurs de l'Institut Métropolitain de Recherche Industrielle de Tokyo (IMRIT) ont
développé un nouveau processus de production de charbon actif à partir des rejets de
l'industrie du bois et de la lignine résiduelle provenant des bio-industries. 
Le principe de ce procédé de valorisation des rejets se base sur 3 étapes successives :
réduire, en premier lieu, la taille de la matière brute en granulés, la griller, en second
lieu, sous flux constant de vapeur et de dioxyde de carbone et carboniser, enfin, les pro-
duits intermédiaires pour produire le charbon actif final.
En effet,  ces chercheurs ont effectué plusieurs essais afin de savoir le rapport idéal (re-
jets de l’industrie du bois/lignine) du mélange de départ. Les résultats ont montré que
le charbon actif le plus adéquat et celui du mélange (75/25). Ce dernier présente une
surface spécifique d'adsorption de 1000m2/g et une capacité d'adsorption des composés
organiques de 40% supérieure à celui du charbon actif produit à partir de coques de noix
de coco(CNC). Les mêmes caractéristiques de ce dernier ont été identifiées pour le cas
du charbon actif produit à Bien que les frais de production soient égaux ou légèrement
supérieurs au CNC, ces chercheurs préparent le lancement de ce charbon actif dans les
plus bref délais.
Pour en savoir plus
http://lecarbone.com
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Casablanca :
AMT2012, 
« Efficacité 
énergétique dans
l'industrie » 

L’Association Marocaine de Thermique (AMT) organise, en collaboration avec  la  faculté
des sciences Ain Chock-Université Hassan II, son deuxième congrès appelé « Efficacité
énergétique dans l'industrie ». Cette manifestation aura lieu les 18 et 19 Avril 2012, à
Casablanca. 
Ce salon a pour ambition d’offrir aux participants un espace favorable pour le dévelop-
pement de collaborations entre les différents acteurs en sciences thermiques, notamment
entre les laboratoires universitaires et les professionnels. De plus, cet événement a pour
objectif d’observer la consommation énergétique nationale marocaine dans l’industrie.
Il concernera sept thèmes principaux dont nous citons: les transferts de chaleur et de
masse, la mécanique des fluides, les transferts multi-phasiques et la modélisation et la
simulation numérique.
Il est à signaler que L'Association Marocaine de Thermique est une association profession-
nelle, non gouvernementale et à but non lucratif. Elle est, également, membre du Centre
International du Transfert de Chaleur et de Masse (ICHMT). 
Pour en savoir plus
www.congres-amt.com

Chimie verte :
Inauguration du
laboratoire «
Eco-efficient
products and
processes » en
Chine

L’East China Normal University, le Centre National français de la Recherche Scientifique
(CNRS), le groupe Rhodia, et l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon viennent d’inau-
gurer la Première Unité Mixte Internationale (UMI) dédiée à la chimie verte.
Baptisée « le laboratoire Eco-efficient Products and Processes », cette nouvelle unité a
pour objectif de proposer des alternatives (produits et procédés éco-efficients) à même
de se substituer aux produits fossiles. Ceci permettrait  de réduire aussi bien les émissions
des gaz à effet de serre que la dépendance de ces pays aux produits pétroliers connaissant
un épuisement au niveau des réserves naturelles. 
Situé au sein du centre de recherche de Rhodia en Chine (Shangai), ce laboratoire envi-
sage, également, la promotion des collaborations et des partenariats entre les labora-
toires chinois et européens. Il rassemblera, ainsi, un grand nombre de chercheurs
académiques, d’industriels et d’étudiants.
Pour en savoir plus 
www.rhodia.com
www.ens-lyon.eu
www.cnrs.fr

EVENEMENTS & SOURCES UTILES
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Industrie phar-
maceutique : un
nouveau "comité
de déontovigi-
lance" en France

Le syndicat des Entreprises du Médicament (LEEM) vient de mettre en place un comité
de déontovigilance baptisé « Codeem » et chargé de la veille déontologique dans le sec-
teur de l’industrie pharmaceutique en France. En effet, le Codeem assurera plusieurs
missions : Il s’agit de formuler et de  publier les bonnes pratiques ainsi que les règles
d’éthique à respecter par les industriels pharmaceutiques, de jouer un rôle de médiation
en cas de conflits entre laboratoires et /ou associations de patients et de sanctionner
tout abus ou tout acte contraire aux règles déontologiques en vigueur.
Bénéficiant d’un budget de 200 000 euros, le Codeem est composé de onze membres (in-
dépendants à l’industrie pharmaceutique et devant présenter une déclaration d’intérêts
avec un engagement de confidentialité). Ces membres sont désignés par le Bureau du
LEEM et assurent un mandat de trois ans renouvelables. Ils sont tenus de se réunir une
fois par mois.
Pour en savoir plus
www.leem.org

Paris : Le salon
des Energies 
Renouvelables
EnR 2012

Du 03 au 05 Avril, se tiendra, à Paris, le salon des Energies Renouvelables EnR 2012. Ce
salon, qui s’inscrit dans le cadre de la programmation des lois du Grenelle de l’environ-
nement, a pour objectif de multiplier les sources d’énergie et de minimiser l’impact des
énergies produisant les gaz à effet de serre. Il regroupera les différents acteurs impliqués
au domaine : des décideurs publics, des énergéticiens, des investisseurs, des bailleurs
sociaux…etc. Il concerne, également, plusieurs secteurs à savoir : le solaire thermique,
le solaire photovoltaïque, la géothermie, le bois, le petit éolien, les systèmes combinés,
l’efficacité énergétique et la Gestion Technique du Bâtiment/Gestion Technique Centra-
lisée (GTB/GTC).
Néanmoins, EnR 2012, se focalisera, cette année, sur les technologies du bâtiment dura-
ble et performant et organisera, en collaboration avec l’entreprise Chaud Froid Perfor-
mance (CFP), un colloque destiné, spécialement, aux prescripteurs et aux bureaux
d’études thermiques.
Pour en savoir plus
www.energie-ren.com

Qu’est ce qu’un
nanomatériau ?

La Commission Européenne (CE) vient de publier la définition officielle des nanomaté-
riaux, attendue depuis longtemps par les industriels et les associations impliqués dans le
secteur. En effet, les nanomatériaux sont définis, actuellement, comme étant : « un ma-
tériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres,
sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules,
dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes
se situant entre 1 nm et 100 nm2. ».
Cette définition servira de référence pour l’établissement des réglementations euro-
péennes encadrant la fabrication et l’utilisation des nanomatériaux, notamment l’appli-
cation des mesures de sécurité chimique relatives aux tests de toxicité de ces
nano-produits. 
Par ailleurs, cette définition sera révisée, selon la commission européenne, en décembre
2014, en fonction des réactions des acteurs concernés (Industriels, associations de pro-
tection des consommateurs et de l’environnement et autres parties prenantes), d’une
part, et des évolutions techniques et scientifiques que connait le domaine, d’autre part.
Pour en savoir plus 
www.europa.eu
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Les bulletins d’information technologique de l’IMIST 

ont pour vocation de permettre à des groupes 

d’acteurs ayant des préoccupations communes, 

de suivre les évolutions technologiques

et économiques internationales 

dans leur domaine d’activités
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