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Un Belge né en 1919 avait une espérance de vie de 55 ans. 
Ceux qui naissent aujourd’hui, exactement un siècle plus 
tard, vivront 81 ans en moyenne. Et ces années de vie sup-
plémentaires, nous les devons notamment à une alimentation 
suffisante et de qualité, à de l’eau parfaitement potable, à une 
meilleure hygiène et aux progrès réalisés en matière de soins 
de santé. 
De même, les innovations dans la chimie et les sciences de la 
vie au cours du siècle écoulé n’y sont pas étrangères. Pensez 
aux engrais et aux produits phytosanitaires, aux produits de 
nettoyage et de soins, aux antibiotiques et aux vaccins. En 
outre, la plupart des améliorations de la qualité de vie décou-
lant des progrès obtenus dans la conception des logements, 
le textile, le transport, l’électronique ou les loisirs trouvent leur 
origine dans la chimie. 
Comment rendre notre monde meilleur? La quête de progrès 
est l’une des principales caractéristiques de notre civilisation. 
Elle est également le moteur des 130 innovations qui ont été 
soumises aux jurys des Innovation Awards depuis 2012. Pour 
cette quatrième édition, ces projets nous ont à nouveau été en-
voyés par des entreprises internationales et des PME belges, 
mais aussi des centres de recherche renommés et des spin-off 
d’universités. On notera par ailleurs que ces nouveaux produits 
et processus apportent bien souvent une réponse aux grandes 
questions sociétales. Avec un accent particulier placé sur des 
techniques de recyclage améliorées et des matériaux durables, 
ils s’inscrivent parfaitement dans le développement d’une éco-
nomie plus circulaire. 
Il n’a pas été simple de désigner un vainqueur parmi toutes ces 
évolutions novatrices. Le choix de Mithra illustre cependant le 
fait qu’il reste toujours de la place pour un changement révolu-
tionnaire qui profite à l’humanité et à la société, y compris dans 
un médicament aussi utilisé, depuis des décennies, que la pi-
lule contraceptive. 
Notre société compte plus que jamais sur les innovations du-
rables de la chimie et des sciences de la vie. Cela fait peser une 
lourde responsabilité sur les épaules des entreprises et des 
plus de 90.000 travailleurs qui recherchent des solutions jour 
après jour. Mais la qualité de ces Innovation Awards démontre 
clairement que le secteur est en mesure de répondre à ces at-
tentes. 

Yves Verschueren,  
administrateur délégué d’essenscia

POUR UN MONDE MEILLEUR

Avec un tiers des exportations belges et près 
de deux tiers de tous les investissements 
privés dans la recherche & développement,  
la chimie et la pharmacie constituent les piliers 
industriels de l’économie et de la prospérité 
belges. Pour François Cornelis, président  
du jury de l’essenscia Innovation Award,  
cela ne fait aucun doute: “La chimie n’est pas 
le problème mais la solution.”

Les secteurs chimique et pharmaceutique sont 
essentiels pour l’économie belge. Pensez-vous 
que leur rôle gagnera encore en importance à 
l’avenir?
La part relative de la chimie et des sciences de la vie 
dans la création de prospérité en Belgique augmente 
année après année. Tout simplement parce que les ré-
ponses aux grandes interrogations sociétales devront 
en grande partie venir de ces secteurs.

Dans quels domaines la Belgique se distingue- 
t-elle? Où manifeste-t-elle le plus de potentiel?
Dans la transition de l’économie linéaire à l’économie 
circulaire. L’industrie chimique devra réaliser les per-
cées fondamentales pour produire et consommer de 
manière plus efficiente: de nouveaux processus de pro-
duction utilisant moins de matières premières et d’éner-
gie, des matériaux plus faciles à recycler et une applica-
tion plus large de la biotechnologie. 
Il existe par ailleurs des innovations qui autorisent 
la conversion du CO

2
 en matière première intéres-

sante, ou qui transforment l’hydrogène en une source  

“La chimie et 
les sciences de 
la vie œuvrent 
main dans la main 
aux solutions en 
faveur du climat 
et de l’économie 
circulaire”
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“Nous avons 
besoin d’une 

politique 
industrielle qui 

conjugue écologie  
et économie.”

François Cornelis,  
président du jury de l’essenscia 
Innovation Award

d’énergie verte. La chimie démontrera une 
fois encore qu’elle n’est pas le problème mais 
la solution. Quant à la pharma et à la biotech, 
elles conserveront leur rôle-clé dans la re-
cherche sur le cancer et le développement de 
soins de santé adéquats pour une population 
vieillissante.

Comment conservons-nous ces innova-
tions en Belgique?
Ces dernières années, notre pays a créé un 
cadre fiscalement attractif pour encourager 
les investissements dans la recherche & 
développement. Ces mesures doivent être 
maintenues, voire étoffées. Ceci dit, le sec-
teur prend lui aussi ses responsabilités: avec 
la cellule “brevets” d’essenscia, nous aidons 
les entreprises à protéger leur propriété in-
tellectuelle. Au travers de l’Innovation Circle, 
nous soutenons les start-up prometteuses. 
Des initiatives telles que Catalisti, GreenWin et 
BioWin servent quant à elles à promouvoir l’in-
novation ouverte, en jetant un pont entre les 
entreprises et les instituts de connaissance. 
Pour autant, l’élément déterminant demeure 
la disponibilité du capital-risque. C’est ainsi 
que les innovations peuvent basculer du sta-
tut d’expérimentation en labo à celui de pro-
duit commercialisé à l’échelle industrielle. 

Quels sont, selon vous, les principaux 
défis que le secteur doit relever?
Le défi majeur, tant en Belgique qu’en Europe, 
réside dans le soutien politique à une stratégie 
industrielle ambitieuse qui conjugue objectifs 
écologiques et principes économiques. À 
ce titre, la prochaine législature sera cruciale. 
Nous devons donner à l’industrie toutes les 
chances de continuer à investir, innover et 
créer de l’emploi. 
Cela nous amène au second défi: attirer les 
jeunes talents. Nous devons inciter davan-
tage de jeunes à se tourner vers la science 
et la technologie. Ce sont eux, les ingénieurs 
et découvreurs de demain. La chimie et les 
sciences de la vie ont besoin d’eux. 

©  Studio Dann
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 SOUDE CIRCULAIRE 

Si la soude a toujours été un ingrédient indispen-
sable dans la chimie, sa production par le biais du 
procédé Leblanc traditionnel se révélait très pol-
luante. Le Belge Ernest Solvay a changé la donne 
en 1861. Il a lancé un nouveau processus de fabri-
cation et trouvé une manière de réutiliser tous les 
produits secondaires générés par ce processus. 
C’est l’un des premiers exemples de méthode de 
production industrielle circulaire. Solvay est rapi-
dement devenu un acteur d’envergure mondiale 
dans la chimie et incarne depuis des années le lea-
der belge des demandes de brevets.

 LA CHIMIE DE LA PHOTO  
 ET DU FILM 

La photographie a longtemps été un loisir  
ré servé aux plus riches. Jusqu’à ce que, après d’in-
nombrables expérimentations, Lieven Gevaert eût 
inventé une méthode fiable de fabrication de papier  
photo de qualité. Il a inauguré son usine de Mort-
sel en 1905 et ne cessera d’innover par la suite: 
rouleaux de film, film pour radiographie, film de ci-
néma avec bande-son... Sa fusion avec l’entreprise 
allemande Agfa dans les années 60 a fait d’Agfa- 
Gevaert l’un des leaders mondiaux de la chimie 
des surfaces fines. Du papier photo traditionnel à 
l’imagerie numérique dans les hôpitaux, les films 
pour panneaux solaires et les matériaux de haute 
technologie pour écrans de smartphone. 

 LE PREMIER PLASTIQUE 

Avec le Velox, le Gantois Leo Baekeland a ima-
giné un papier photo à même d’être développé à 
la lumière artificielle, une invention qu’il vendra au 
prix fort à Eastman Kodak. Au lieu de vivre de ses  
rentes, il a continué d’expérimenter. Aux États-Unis, 
il a breveté en 1907 la bakélite, le premier plastique 
à part entière. Cet excellent substitut aux matières 
premières naturelles a rendu abordables de nom-
breux objets de la vie courante. La bakélite res tera 
le plastique plus utilisé au monde jusqu’à la fin des 
années 50. Leo Baekeland est le seul Belge à fi-
gurer dans la liste des 100 personnalités les plus 
importantes du XXe siècle établie par le magazine 
américain Time.    

 DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS  
 IMAGINÉS EN CAMPINE 

La boîte de premiers secours des astronautes 
qui ont marché sur la Lune contenait un médica-
ment belge contre la diarrhée. C’était le premier 
médicament à succès du docteur Paul Janssen, 
le fondateur de Janssen Pharmaceutica. De nou-
veaux médicaments ne cesseront d’être dévelop-
pés en Campine par la suite, dont six figurent sur 
la liste des “médicaments essentiels” de l’Orga-
nisation mondiale de la santé. Et ce, grâce à des 
recherches constantes de nouvelles molécules 
destinées à améliorer les soins de santé, confor-
mément au credo de Paul Janssen: “Les patients 
attendent”.  

 LE PÈRE DES BIOTECHNO-  
 LOGIES BELGES 

Transplanter un fragment d’ADN pour doter des 
plantes de propriétés positives, comme une meil-
leure résistance aux insectes ou aux maladies, à 
la sécheresse ou à l’humidité: l’Université de Gand 
est le berceau de la biotechnologie végétale con-
temporaine. En compagnie de Jozef Schell, Marc 
Van Montagu y a posé les bases d’une technolo-
gie génétique novatrice au début des années 80. 
Ce qui lui vaudra d’ailleurs le World Food Prize, un 
prix Nobel alternatif décerné à ceux qui ont ap-
porté une contribution particulière à l’amélioration 
de l’agriculture et de la production alimentaire. La 
Belgique est désormais l’un des leaders mondiaux 
dans les biotechnologies, surtout dans le domaine 
de la santé. 

Les grands jalons de l’industrie  
chimique et pharmaceutique belge

L’industrie belge de la chimie et des sciences de la vie est le fruit  
d’une longue et riche histoire. Recherche scientifique et inventions 

technologiques y ont joué un rôle-clé. Un esprit d’innovation  
aux dimensions internationales. 



 LA CHIMIE DANS LE MÉDICAMENT 

Comme son nom l’indique, l’Union Chimique Belge 
(UCB) était une entreprise chimique traditionnelle à la 
fi n des années 20. Seule une petite fi liale – Meurice 
à Forest – était active dans les médicaments. À par-
tir des années 70, UCB se recentre progressivement 
sur les produits à plus forte valeur ajoutée à partir d’un 
nouveau site à Braine-l’Alleud. Au cours des décen-
nies suivantes, la division Recherche sera à l’ori gine 
de plusieurs blockbusters – des médicaments dont 
les ventes mondiales dépassent le milliard de dol-
lars – en particulier dans la lutte contre l’épilepsie, l’al-
lergie et le rhumatisme. Ou comment réussir sa trans-
formation de la chimie à la biopharmacie. 

 LA CAPITALE MONDIALE 
 DES VACCINS 

Plus de 2,5 millions de vaccins par jour pour des 
patients de 170 pays: l’un des plus vastes sites de 
production de vaccins au monde se trouve dans le 
Brabant wallon. C’est le résultat d’un partenariat au-
dacieux entre un recteur fl amand de la KU Leuven et 
un prix Nobel wallon de médecine. Au sortir de la Se-
conde Guerre mondiale, Pieter De Somer et Chris tian 
De Duve ont fondé l’entreprise R.I.T. (Recherche et 
Industrie Thérapeutiques) à Rixensart afi n de produire 
de la pénicilline. Premier antibiotique au monde, ce 
médicament sauvera de nombreuses vies. Le vaccin 
contre la polio suivra dans les années 60. Après plu-
sieurs acquisitions, R.I.T. deviendra GSK (GlaxoSmith-
Kline) en 2000. 

 DE LA CRISE DE L’ÉNERGIE 
 À LA PROTECTION  

 DE L’ENVIRONNEMENT 

Au début des années 70, l’industrie chimique était 
confrontée à deux défi s majeurs. La crise pétrolière 
de 1973 et le rapport du Club de Rome un an plus tôt 
l’ont contrainte à repenser radicalement les proces-
sus de production de manière à les rendre plus du-
rables. Il fallait à la fois “faire plus avec moins” et trou-
ver un équilibre entre l’écologie et l’économie. Ces 
réfl e xions déboucheront sur des dispositifs très 
effi caces de récupération d’énergie et de chaleur, les 
premières instal lations d’épuration des eaux, l’aban-
don progressif des CFC et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Une quête d’innovation qui se 
poursuit sans discontinuer depuis plus de 40 ans. 

 LE LIEN ENTRE LA SCIENCE 
 ET L’INDUSTRIE 

Les Congrès Solvay comptent parmi les conférences 
scientifi ques les plus fameuses de la physique et de 
la chimie. De nombreux prix Nobel y ont participé. Le 
premier Congrès consacré à la chimie est organisé 
à Bruxelles en 1922. Cette initiative d’Ernest Solvay 
avait pour but d’encourager le développement des 
connaissances et de la recherche scientifi que dans la 
chimie. On peut y voir un avant-goût du rôle de pion-
nier que jouera la chimie dans la création du Fonds de 
la recherche scientifi que à la fi n des années 20. C’est 
toujours un lieu d’étroite collaboration entre l’industrie 
et le monde de la recherche. 

 FAIRE LE TOUR DU MONDE 
 GRÂCE À L’ÉNERGIE SOLAIRE 

Le tour du monde sans une goutte de carburant: c’est 
le défi  qu’a relevé l’avion solaire révolutionnaire Solar 
Impulse, en partie grâce à la technologie chimique 
belge. Solvay, notamment, a développé 6.000 pièces, 
entre autres pour les batteries et cellules solaires. La 
fenêtre du cockpit, composée de polycarbonate 
ultra- léger et résistant, a été fabriquée par Covestro à 
Tielt. Un parfait exemple de la chimie durable du futur! 
Le prochain défi ? Convertir le CO

2
 en combustible et 

en matière première.

 DE LA COULEUR À LA PEINTURE 

La chimie donne littéralement des couleurs à la vie. 
Jusqu’à la moitié du XIXe siècle, toutes les couleurs 
étaient fabriquées à partir de pigments naturels prove-
nant de plantes, de coquillages et d’insectes. L’inven-
tion des colorants synthétiques a constitué ainsi une 
percée cruciale. C’était d’ailleurs l’une des premières 
applications notables de la chimie industrielle. En Bel-
gique, le cœur de l’industrie de la peinture se trouve 
à Vilvorde. Gustave Levis a fourni la peinture des pre-
miers wagons des chemins de fer belges. 

“Des hommes et des molécules”

Vous désirez en savoir plus? Dans Des hommes & des molécules, un ouvrage de 
référence sur un siècle d’industrie chimique et pharmaceutique en Belgique, Kenneth 
Bertrams, professeur d’histoire économique à l’ULB, et Geerdt Magiels, biologiste et philo-
sophe des sciences, retracent en 240 pages richement illustrées l’histoire passionnante du 
développement industriel de la chimie, des plastiques, de l’industrie pharmaceutique et 
des biotechnologies dans notre pays. L’ouvrage est édité chez Mardaga à l’occasion du 
100e anniversaire de la fédération sectorielle essenscia.

Des hommes
& des molécules

100 ans de chimie 
et de pharmacie en Belgique
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Beaulieu International Group met en 
pratique les principes de l’économie circulaire 
avec sa nouvelle solution à base de fibres. 
La transition vers des moquettes pour salon 
d’exposition recyclables à 100% est amorcée, 
tandis que le processus de production devient 
plus respectueux de l’environnement. 

entier au début de cette année. “Notre nouvelle fibre 
Ultra Bond remplace le latex et se compose intégrale-
ment de polypropylène. De ce fait, elle est totalement 
recyclable. Après utilisation, la moquette peut être rap-
portée à des entreprises spécialisées dans le traitement 
des déchets, qui la transforment en un recyclat de base. 
Celui-ci peut donner, à son tour, naissance à toutes 
sortes de produits: boîtes de rangement, palettes, pare -
chocs, chaises, etc.”
Avec sa technologie brevetée, B.I.G. s’engage réso-
lument dans l’économie circulaire. Karena Cancilleri 
souligne au passage que le gain environnemental va 
beaucoup plus loin, car le processus de production 
lui-même se veut nettement plus respectueux de l’en-
vironnement. 
“La technique de production classique d’aiguilleté – 
avec le latex comme liant – nécessite des millions de  
litres d’eau. Ce n’est plus le cas quand on emploie de 
l’UltraBond. Nos nouvelles fibres autorisent une pro-
duction sèche. Par ailleurs, le processus de production  
innovant diminue la consommation d’énergie de plus 
de 90% par rapport à la méthode classique. Les émissi-
ons de CO

2
 sont ainsi réduites de 35%.”

Le critère de durabilité ne cesse de gagner en impor-
tance sur les marchés où B.I.G. est actif, poursuit Ka-
rena Cancilleri. “Le développement d’une nouvelle fibre  
liante thermique n’offre pas seulement une réponse à 
une demande du marché: à plus long terme, cette inno-
vation nous rend plus compétitifs à l’échelle mondiale. 
Et elle va créer des emplois en Belgique, car nous avons 
investi 10 millions d’euros dans de nouvelles capacités 
de production pour la fibre UltraBond.”

Beaulieu déroule le tapis rouge 
à l’économie circulaire 

“Autrefois, 
les grands 

événements 
produisaient 

des montagnes 
de déchets. Grâce 
à notre innovation, 
ceux-ci peuvent  être 
recyclés.”

Karena Cancilleri, B.I.G.

À Wielsbeke et Kruisem, la division Fibres de Beaulieu 
International Group (B.I.G.) produit notamment des 
fibres en polypropylène (PP) très fines qui peuvent être 
intégrées dans une moquette de feutre aiguilleté. “La 
moquette d’aiguilleté est liée avec du latex puis ven-
due pour des foires, événements, bureaux et tapis de 
voi ture”, précise Karena Cancilleri, Vice-President Engi-
neered Products chez B.I.G.. “Le plus grand débouché, 
et de loin, reste néanmoins les foires et événements. 
Rien que pour l’Europe, il représente plus de 100 mil-
lions de mètres carrés par an.” 
Cependant, cette moquette n’était pas assez durable. En 
raison de la combinaison de deux matières premières  
(fibres PP et latex), il était impossible de recycler l’aiguil-
leté. “Avec pour conséquence une montagne de déchets 
issus de moquettes qui ne servaient généralement que 
quelques jours”, poursuit Karena Cancilleri. “Ensuite, ces 
déchets devaient être incinérés ou jetés. Le marché récla-
mait une alternative durable et recyclable.” 
B.I.G. a lancé un programme de recherche voici trois 
ans, dont les résultats ont été présentés au monde  

SIÈGE À 
WAREGEM

Beaulieu Fibres  
International fait partie de 

Beaulieu International Group 

27 
SITES DE PRODUCTION

Plus de 5.000 collaborateurs 
dans le monde

90% 
D’ÉNERGIE CONSOMMÉE 

EN MOINS
Des émissions de CO

2
 réduites 

de 35% et des millions de litres 
d’eau économisés

©  Studio Dann

Karen Cancilleri: “Notre nouvelle fibre rend les tapis pour les grands événements 100% recyclables.”



Qui aurait cru que cette spin-off universitaire 
se hisserait un jour au rang de leader 
mondial dans cette niche qu’est la 
production d’ADN plasmidien? Kaneka 
Eurogentec a toujours misé sur la matière 
grise, le savoir-faire et l’innovation pour 
breveter et faire accréditer ses produits par 
les redoutables gendarmes du secteur. Et 
ce, tout en ménageant l’écologie.

L’extension des infrastructures (5.000 m2 dédiés à la 
biopharma) permettra à terme de répondre aux besoins 
de ses 31 clients – des grands laboratoires pharmaceu-
tiques aux organisations sans but lucratif – en matière 
de biomolécules à des fins d’études cliniques et de 
commercialisation.
Florence Xhonneux, Director R&D and Innovation, 
insiste sur les choix forts opérés pour ménager l’envi-
ronnement: “Le procédé a été optimisé pour réduire 
les quantités de matières premières et les volumes des 
tampons et solutions utilisés, ce qui engendre une di-
minution de la consommation en eau et des rejets d’ef-
fluents.”
Cet effort, impensable sans le soutien de la maison -
mère Kaneka, porte ses fruits, si l’on en juge par la pro-
gression de la contribution des plasmides au chiffre 
d’affaires d’Eurogentec, passée de 7% en 2012 à 60% 
en 2018.
À la clé, également, l’internationalisation du portefeuille 
de la biotech liégeoise. Un objectif cher à Lieven Jans-
sens, président: “Aujourd’hui, nous réalisons déjà 50% 
de notre business aux États-Unis et 10% en Asie.”
Enfin, l’emploi ne sera pas en reste puisque la nouvelle 
vague d’expansion se traduira par le recrutement de 
42 collaborateurs technico-scientifiques à temps plein, 
formés en grande partie dans la région liégeoise.

Guérir grâce  
à l’ADN

4 SITES
DE PRODUCTION

En Belgique, en Angle-
terre et en Amérique  

du Nord

> 500  
ESSAIS CLINIQUES

EN COURS AU NIVEAU  
MONDIAL

Pour l’ADN plasmidien

380  
COLLABORATEURS

DANS LE MONDE 
Dont environ 310 en 

région liégeoise

L’expression “ADN plasmidien” se réfère à un fragment 
d’ADN circulaire qui porte un gène d’intérêt. Une fois 
introduit chez le patient, celui-ci génère une pro téine – 
sans le moindre effet secondaire – induisant une ré-
ponse thérapeutique ou immunologique. En ligne de 
mire: une myriade de pathologies graves comme le 
sida, le cancer et les troubles génétiques. Avec plus de 
500 essais cliniques en cours au niveau mondial, les 
plasmides sont promis à un brillant avenir.
L’innovation mise au point par Eurogentec est liée au 
processus unique de fabrication de lots d’ADN à grande 
échelle, avec un coût abordable, des délais courts 
(quelques jours à peine) et un faible impact environne-
mental. Grâce au nouveau fermenteur 2200L, l’entre-
prise, qui détient le record mondial de production avec 
230 grammes de plasmide, pourra bientôt fabriquer des 
kilogrammes ou l’équivalent d’un million de doses de 
vaccin par lot.
Des investissements considérables ont dû être consen-
tis pour mettre en œuvre cette ambitieuse stratégie: 
dans un premier temps (2015-2017), l’entreprise a dé-
gagé 5 millions d’euros, tandis que la facture de la se-
conde phase (2017-2020) atteindra 45 millions d’euros. 

© Doc

“Le procédé 
a été opti-
misé pour 

engendrer une 
diminution de 

la consommation 
en eau et des rejets 

d’effluents.”

Florence Xhonneux, Eurogentec

“Aujourd’hui, 
nous réalisons 

déjà 50% de 
notre business  

aux États-Unis  
et 10% en Asie.” 

Lieven Janssens, Eurogentec

DEPUIS 2010
FAIT PARTIE DE KANEKA  

CORPORATION  
Cette société chimique japonaise 

emploie 10.200 personnes

Avec la production à grande échelle d’ADN plasmidien, Eurogentec rend 
la thérapie génique accessible à davantage de patients.
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La biotech liégeoise Mithra a exploité le potentiel de 
l’estetrol, un œstrogène naturel, pour développer son 
futur cheval de bataille, Estelle. Cette pilule contraceptive 
novatrice, une fois rejointe par deux autres produits phares 
autour de la ménopause et de la périménopause, permettra 
à Mithra d’offrir aux femmes un éventail de solutions 
innovantes tout au long de leur vie reproductive.

utilisation pour diverses indications thérapeutiques au 
cours des 15 prochaines années. Nous soumettrons les 
dossiers pour approbation aux agences réglementaires 
américaines et européennes fin 2019, ce qui nous per-
met d’envisager une commercialisation dès 2020. Le 
marché annuel de la contraception pesant 22 milliards 
de dollars, Estelle a un potentiel de blockbuster. 

Pouvez-vous chiffrer le coût du “programme  
Estelle”? Avez-vous bénéficié de subsides?
Jean-Manuel Fontaine: Depuis 2009, Mithra a investi 
pas moins de 150 millions d’euros pour Estelle. En 2018, 
le poste R&D représentait 36 millions d’euros; en 2017, 
nous y avions consacré 104% de nos revenus.
Les incitants octroyés par les autorités régionales afin 
d’aider les entreprises sont très importants pour l’inno-
vation. Mithra, comme les autres entreprises, bénéficie 
toujours de cet accompagnement qui est pour l’essen-
tiel une avance remboursable à la Région.

Quels autres produits prometteurs recèle votre 
portefeuille?
Jean-Manuel Fontaine: Au-delà des développements 
complexes fabriqués à partir de polymères comme les 
anneaux vaginaux, implants et stérilets, Mithra table sur 
la commercialisation de deux autres produits phares 
à base d’E4 à l’horizon 2023: Donesta, un traitement 
hormonal de nouvelle génération pour soulager les 

Une contraception 
innovante et naturelle

“En 
répliquant 

l’estetrol, 
une hormone 

naturelle, nous 
avons en quelque 
sorte opéré un retour 
à la source de la vie.“

Jean-Manuel Fontaine, Mithra

En quoi votre pilule à base d’estetrol est-elle no-
vatrice?
Jean-Manuel Fontaine, VP External et Scientific Affairs 
de Mithra: Les premières générations de pilules pré-
sentent un profil relativement androgénique, avec une 
série d’effets secondaires qui impactent la qualité de vie 
des femmes, comme l’acné, des variations d’humeur, 
des problèmes de prise de poids. Les pilules plus ré-
centes, dites de 3e et 4e générations, ont pu améliorer 
l’inconfort des premières générations, mais présentent 
malheureusement souvent un profil de risque de throm-
bose plus important.
Afin d’offrir aux femmes une réelle innovation, Mithra a 
développé Estelle, la première pilule contraceptive à 
base d’estetrol (ou E4). Estelle a le potentiel de devenir 
une véritable pilule de 5e génération car elle offre un 
meilleur équilibre bénéfice/risque tout en maintenant la 
qualité de vie de la femme. L’estetrol est une substance 
produite par le foie du fœtus essentiellement durant le 
troisième trimestre de la grossesse, dans des quantités 
12 fois supérieures au taux d’E4 présent dans le sang 
de la mère. L’hypothèse des chercheurs était que, si 
des doses aussi importantes d’E4 circulaient dans le 
sang du foetus, l’E4 devait être une substance dotée 
d’un profil de sécurité exceptionnel. Et il s’avère que nos 
développements cliniques confirment ce profil béné-
fice/risque amélioré. En répliquant cette hormone natu-
relle, nous avons en quelque sorte opéré un retour à la 
source de la vie. Une découverte qui devrait révolution-
ner la santé de la femme. 

La route a dû être longue…
Jean-Manuel Fontaine: En effet. Les premières  
études ont débuté en 2009. Les essais cliniques ont  
suivi leur cours jusqu’à un aboutissement majeur pour 
Mithra en 2018, avec les résultats positifs de l’étude de  
phase III menée auprès d’une cohorte de près de 4.000 
pa tientes aux États-Unis/Canada et en Russie/Europe. 
Ces résultats ont démontré l’efficacité contraceptive 
d’Es telle et son profil de sécurité unique. Nous avons 
déposé une trentaine de familles de brevets pour pro-
téger le processus de synthèse, la formulation et son 

 LAURÉAT: MITHRA  

Jean-Manuel Fontaine: “Estelle est la première pilule contraceptive 
à base d’estetrol, une substance produite par le foie du fœtus.”



3 BLOCKBUSTERS POTENTIELS 

ATTENDU POUR 2020
Estelle, la toute dernière 

génération de pilule 
contraceptive

ATTENDU POUR 2023
Donesta, un traitement 

hormonal pour soulager les 
symptômes de la ménopause

ATTENDU POUR 2023
PeriNesta, premier traitement 

oral complet de la  
périménopause

©  Studio Dann

symptômes de la ménopause, et PeriNesta, le premier 
traitement oral complet de la périménopause, une pé-
riode de transition délicate dans la vie d’une femme. 
Au vu des données cliniques existantes et de notre si-
tuation financière consolidée en 2018, Mithra peut sup-
porter seul les frais en R&D pour ces deux blockbusters 
potentiels.

Comment intégrez-vous la question environne-
mentale?
Jean-Manuel Fontaine: Contrairement aux précé dentes 
générations d’œstrogènes, l’E4 affiche un profil plus 
respectueux de l’environnement. Sur le plan énergé-
tique, le nouveau site de R&D et de production, le Mithra 
CDMO, est doté de 1.800 panneaux solaires. Et Mithra 
ambitionne de couvrir près de 50% de ses besoins en 
électricité avec des sources d’énergie renouvelables. 

Qu’en est-il de vos effectifs?
Jean-Manuel Fontaine: Mithra compte un peu plus de 
200 collaborateurs, mais nous devrions atteindre la  
barre des 300 d’ici à 2020. Près de 80% du personnel de 
Mithra, composé en majorité de femmes, dispose d’un 
niveau d’études supérieures. Avec une moyenne d’âge 
de 34 ans, Mithra est une entreprise jeune et dyna mique 
avec de beaux défis en termes de gestion du personnel. 
Si l’entreprise a fortement grandi ces der nières années, 
l’esprit start-up des débuts est resté intact.
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Après plus de deux ans de recherche, le 
site belge du groupe chimique japonais 
Kaneka a développé un tout nouveau 
matériau d’emballage biologique qui est 
non seulement recyclable par compostage, 
mais aussi naturellement biodégradable. 
“Cette primeur mondiale nous permet de 
rendre les emballages plus respectueux de 
l’environnement.”

compostabilité présente une plus-value. “Pensez à l’in-
dustrie agroalimentaire, dont les emballages sont sou-
vent difficiles à intégrer dans un processus de recyclage 
mécanique parce qu’ils sont déjà pollués, ou à l’agricul-
ture et à l’horticulture. Ces granules affichent aussi un 
intéressant potentiel dans les secteurs exposés à un fort 
risque de voir le matériau d’emballage rejeté dans la na-
ture ou dans la mer.”
“Le grand atout de ce matériau? Il est entièrement 
dégradable par les microorganismes présents dans 
la nature, et n’a donc pas d’impact nocif sur l’environ-
nement. Pour les secteurs et marchés où le recyclage 
mécanique n’est pas une option, ce nouveau matériau 
est vraiment révolutionnaire. Il change le sort des embal-
lages en plastique.”

Un matériau d’emballage révolution-
naire contre la “soupe de plastique” 

DANS LES ANNÉES 70
le site de Westerlo fut le premier 

site de production d’une 
entreprise chimique japonaise 

en Europe

LAURÉAT  
DU FIT TROPHY 2018 

de l’investissement étranger de l’année (34 millions 
d’euros pour une troisième ligne de production 

Kaneka MS Polymer)

10.000  
TRAVAILLEURS 
dans le monde, 

330 en Belgique 

15 MILLIONS  
D’EUROS 

investis afin d’augmenter 
la capacité de production 

de mousse

“Notre innovation est le fruit d’un mariage réussi entre 
nos deux principaux domaines d’expertise: la fermen-
tation et la technologie macromoléculaire”, indique  
Erwin Lepoudre, Business Manager Biopolymères chez 
Kaneka. “Après plusieurs années de recherche, notre 
société-mère au Japon a développé un matériau iné-
dit: un polymère naturel et biodégradable pro duit par 
fermentation d’huiles végétales. Pour l’instant, la pro-
duction s’effectue encore exclusivement au Japon. 
Mais nous avons désormais intégré ce matériau à notre 
technologie de production de mousses sur notre site à 
Westerlo. Avec, à la clé, le développement de petits gra-
nules de mousse qui constituent à leur tour la matière 
première d’un tout nouveau matériau d’emballage.”
Ce matériau possède de très nombreux atouts. Consti-
tué de composants naturels, il est entièrement recy-
clable par compostage et même biodégradable, par 
exemple s’il se retrouvait dans la nature ou dans la mer. 
À terme, il peut donc représenter une alternative res-
pectueuse de l’environnement aux emballages les plus 
divers. 
“Nos clients peuvent transformer ces petits granules 
de mousse d’emballage et leur offrir n’importe  quelle 
forme ou taille”, poursuit Erwin Lepoudre. “Ils sont donc 
susceptibles d’intéresser les entreprises de tous les 
secteurs. Dans un premier temps, cependant, nous 
espérons pouvoir collaborer avec elles sur la base de 
projets. Si une société opte pour ce matériau d’embal-
lage, il se retrouvera dans un nouveau processus circu-
laire: comme le produit est entièrement recyclable par  
compostage, il pourrait modifier toute la chaîne de va-
leur de l’entreprise.”
Les nouveaux granules de mousse s’avérant plus coû-
teux que les alternatives en plastique ordinaire, Ka-
neka mise provisoirement sur des applications où la  

“Nos granulés rendent 
les emballages 
entièrement 
recyclables via 
le compostage, 
mais également 
biodégradables.”

Erwin Lepoudre, Kaneka

©  Studio Dann

Nabila Idrissi et Erwin Lepoudre:  “Ce matériau biodégradable  
change le sort des emballages en plastique.”



Grâce à une combinaison de technologies 
innovantes, le site Janssen Pharmaceutica 
de Geel est parvenu à accroître l’efficacité de 
médicaments extrêmement complexes en facilitant 
leur assimilation par le corps humain. Le séchage par 
atomisation numérique est une primeur mondiale. 

polymère”, poursuit Marc Verbruggen. “Ce mélange est 
ensuite atomisé dans une chambre de séchage par ato-
misation. Grâce à cette technologie, nous contrôlons 
mieux la taille et la forme des principes actifs du médi-
cament, afin de ralentir et d’optimiser son assimilation 
par le corps humain.” Depuis peu, Janssen Pharmaceu-
tica Geel combine cette technologie à des mesures en  
ligne très avancées du processus de production afin de 
le rendre plus efficace et plus rapide. “Par ailleurs, nous 
sommes désormais en mesure de corriger le processus 
beaucoup plus vite. Cela accroît la précision de notre 
production et sa durabilité.”
La combinaison de ces deux technologies constitue 
une primeur mondiale. “Surtout dans un environnement 
pharmaceutique. En outre, cette technologie inno-
vante nous offre une compréhension plus profonde de 
l’ensemble du processus de production. À terme, cela 
nous aidera à passer plus facilement à la production 
commerciale dans le développement de nouveaux 
médicaments. Or, le time-to-market est essentiel dans 
notre secteur.”
“Dans le réseau de notre société-mère américaine 
Johnson & Johnson, nous sommes actuellement le 
seul site de production qui travaille avec cette tech-
nologie de production innovante. Elle consolide ainsi 
notre position de site de lancement de nouveaux mé-
dicaments. C’est donc une innovation particulièrement 
importante d’un point de vue stratégique, qui nous per-
mettra d’accueillir le développement des médicaments 
les plus récents.”

Séchage par atomisation: 
une primeur pour de  
meilleurs médicaments 

“Cette 
innovation 

nous permettra 
d’accueillir 

en Belgique le 
développement des 
médicaments les plus 
récents.”

Marc Verbruggen, 
Janssen Pharmaceutica

Les nouveaux médicaments doivent traiter des types 
de maladie à la complexité croissante. “De ce fait, les 
molécules actives – les principes actifs de ces médica-
ments – sont de plus en plus élaborées”, pointe Marc 
Verbruggen, General Manager de Janssen Pharmaceu-
tica Geel. “Malheureusement, il arrive souvent qu’elles 
ne soient dès lors plus solubles dans l’eau. Sachant que 
le corps humain se compose d’eau à 70%, cette solu-
bilité est cruciale pour une absorption rapide des molé-
cules par notre corps, et par conséquent pour une plus 
grande efficacité des médicaments.”
Voici plus de 10 ans, Janssen Pharmaceutica a lancé, 
sur son site de Geel, des recherches sur le potentiel 
du séchage par atomisation dans la production de 
médicaments. “Nous nous concentrons ici sur des 
médicaments très innovants pour des pathologies très  
complexes, allant de formes spécifiques du VIH à cer-
tains types de cancer de la prostate.”
“Dans le séchage par atomisation, nous commençons 
par mélanger les principes actifs avec un solvant et un 

>40.000  
COLLABORATEURS

dont 5.200 en Belgique

8 
SITES EN BELGIQUE 

De la recherche de base à la 
distribution en passant par 

la production: Beerse (I et II), 
Geel, Olen, Merksem, Diegem, 

La Louvière et Courcelles 

2/3
DES PRINCIPES ACTIFS 

SYNTHÉTIQUES  
des médicaments  

de Johnson & Johnson  
sont produits à Geel

©  Studio Dann

Marc Verbruggen: “Grâce à cette innovation, les patients bénéficient plus rapidement de médicaments complexes.”
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Depuis trois ans, une équipe de chercheurs 
d’Eastman Chemical Company travaille 
au développement d’une molécule 
synthétique au sein d’un nouveau site de 
production dans le port de Gand. Cette 
molécule permet une pulvérisation des 
cultures plus sûre et plus efficace. Les 
chercheurs lui voient un “potentiel énorme”.

Toutefois, il s’est avéré impossible de l’extraire d’orga-
nismes naturels.”
Le groupe chimique américain Eastman a développé, 
sur son site de Gand, un processus afin de synthéti ser 
cette molécule. “Notre innovation est le fruit de trois 
ans de travail. Le manque de stabilité de la molécule a 
nécessité la mise au point d’une technique permettant 
de la stabiliser sous une forme concentrée. De nom-
breuses recherches ont autorisé la production à grande 
échelle et le dépôt de trois nouveaux brevets. Nous 
avons même fait construire un site de production tout 
spécialement pour ce nouveau produit. Nous sommes, 
de ce fait, la première entreprise capable de le fabriquer 
à cette échelle.”
Plusieurs grands fabricants de produits phytosanitaires 
intègrent depuis peu la choline synthétisée à leurs pro-
duits. “Elle est surtout employée dans les cultures géné-
tiquement modifiées, car c’est là que se concentrent 
les principales innovations dans les produits phytosa-
nitaires”, souligne Kristof Moonen. “À terme, cependant, 
nous envisageons un potentiel mondial – y compris 
pour l’agriculture classique. Comme l’utilisation de 
choline permet une pulvérisation beaucoup plus pré-
cise, il devrait être possible de réduire les doses. Nous 
œuvrons ainsi à une agriculture durable, qui conjugue 
rendements élevés et impact environnemental réduit.”
“L’intégration d’adjuvants dans les produits phytosani-
taires restera au cœur du domaine de recherche d’East-
man au cours des années à venir”, conclut Kristof Moo-
nen.

Une molécule rend la protection  
des cultures plus efficace et plus sûre

Les produits phytosanitaires destinés à l’agriculture sont 
strictement réglementés. D’où l’importance d’une utili-
sation optimale et sécurisée. “L’un des principaux défis 
auxquels sont confrontés les agriculteurs est ce que 
l’on appelle dans le jargon les ‘embruns’”, pointe Kristof 
Moonen, Program Leader chez Eastman. “Ce terme dé-
signe le fait qu’une partie donnée du liquide pulvérisé 
se répand en dehors de la culture concernée, par  
exemple dans un champ voisin ou sur d’autres plantes.”
L’adaptation de la composition chimique des liquides 
en question peut constituer une solution à cet effet 
secondaire indésirable. “Les agents actifs restent in-
changés mais on ajoute de la choline au produit pul-
vérisé. Voici quelques années, on a découvert que 
cette molécule pouvait fortement réduire les embruns. 
La choline est présente dans chaque organisme vivant. 

“Avec cette 
innovation, 
nous œuvrons à 

une agriculture 
durable, avec 

des rendements 
élevés et un impact 

écologique réduit.”

Kristof Moonen, Eastman

 14.500  
COLLABORATEURS 

Dont 1.000 en Belgique

3 SITES 
EN BELGIQUE

2 à Gand, 1 à Anvers

EXPERTISE 
BELGE

Centre technologique à 
Zwijnaarde, centres de R&D 
pour le développement de 

produits à Gand - Nord  
et Gand-Sud

©  Studio Dann

Kristof Moonen: “Nous sommes la première entreprise capable de produire la choline à cette échelle.”



Comment 
essenscia soutient 
l’innovation dans 

la chimie et les 
sciences de la vie 

2011 
Création de la cellule 

“brevets”, pour la protection 
de la propriété intellectuelle. 

Partenaire de GreenWin, 
cluster pour la chimie verte

2012 
1er Innovation Award

2013 
Innovation Circle, pour offrir 

des conseils aux start-up

2015 
Innovation Fund, pour le 
financement des start-up

2016 
Fondation de Catalisti, pôle 
d’innovation pour la chimie 

et les plastiques

2017 
Innovation Academy, pour 

le coaching des start-up

 

2020 
Ouverture de BlueChem, 

incubateur pour une chimie 
durable

News

Le secteur de la chimie et de la pharma 
au microscope 

L’innovation est inscrite dans l’ADN 
de la chimie et des sciences de la 
vie en Belgique. La preuve par ces 
quelques chiffres remarquables.  

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR 

65,8 MILLIARDS D’EUROS

Compte tenu du chiffre d’affaires par 
habitant, la Belgique est numéro 1 dans 
le monde de la chimie et des matières 
plastiques.

DÉPENSES EN R&D

4,4   
MILLIARDS D’EUROS 

La chimie et les sciences de 
la vie sont des champions de 
l’innovation en Belgique. Les 
dépenses pour la recherche 
et développement ont dou-
blé ces 10 dernières années. 
Aucun autre secteur n’investi 
autant dans la R&D.

INNOVATION

455  
NOUVEAUX BREVETS PAR AN

La Belgique occupe la 11ème 
place mondiale en matière de 
brevets pour la chimie et les 
sciences de la vie. Le secteur 
représente un tiers de tous les 
brevets belges. Une proportion 
qu’on ne retrouve nulle part 
ailleurs dans le monde.

UN 
SUR

QUATRE  
En Belgique, un chercheur sur quatre travaille dans 

le secteur de la chimie et des sciences de la vie. 
Plus de la moitié d’entre eux sont des femmes.

EMPLOIS DIRECTS 

92.568 
Avec plus de 92.000 emplois directs 
et 150.000 emplois indirects, la 
chimie et les sciences de la vie 
fournissent un emploi à près d’un 
quart de million de belges. Ces trois 
dernières années, 4.000 emplois 
supplémentaires ont été créés.

EXPORT 

120  
MILLIARDS D’EUROS 

La chimie et la pharma constituent 
le premier secteur d’exportation 
de la Belgique, représentant un 
tiers de l’ensemble de l’exportation 
belge.

PRESQUE

DEUX  
PAR JOUR  

OUVRABLE 
  Le nombre d’inventions en chimie et sciences de la vie.
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Projet ATOM 

 L’INDUSTRIE PHARMA-  
 CEUTIQUE ET LA CHIMIE  
 FINE PARIENT SUR LES  
 FLUX 

Depuis 150 ans, les entreprises 
pharmaceutiques et de chimie fine 
produisent leurs composants dans le 
cadre d’un processus classique “lot par 
lot”. La chimie s’opère alors dans des 
cuves distinctes. La chimie de base, 
en revanche, tend à privilégier les 
systèmes continus, les divers flux étant 
pompés par différentes installations. 
“Cette approche offre de nombreux 
avantages”, observe Wim Dermaut, 
R&D Manager chez Agfa-Gevaert 
NV. “Les processus en flux sont plus 
contrôlables, plus efficaces, moins 
coûteux, plus durables et plus sûrs. 
Ceci dit, il est plus aisé de les dévelop-
per pour une seule grande production 
que pour une production spécialisée 
en petites quantités.”
Le projet ATOM (industriAl plaTform for 
flOw cheMistry) change cependant la 
donne. “Avec ce projet, nous introduis-
ons des processus en flux dans l’indus-
trie pharmaceutique et la chimie fine”, 
précise Wim Dermaut. “Voici cinq ans, 
Agfa-Gevaert est parti à la recherche 
de partenaires partageant la même 
philosophie dans le secteur de la 
chimie et des sciences de la vie. Cette 
quête a débouché sur une collabora-
tion avec 3M, Ajinomoto Bio-Pharma 

Services et Janssen Pharmaceutica. 
Le fait que nous ne soyons pas 
concurrents directs favo rise l’innova-
tion ouverte. En outre, nous pouvons 
compter sur les recherches de quatre 
groupes universitaires de la KU Leu-
ven, de l’UGent et de l’UHasselt.”
Le projet, déployé par le pôle de pointe 
Catalisti et soutenu financièrement par 
l’Agence flamande pour l’innovation 
et l’entrepreneuriat (VLAIO), a déjà 
permis la mise en œuvre à l’échelle 
industrielle de plusieurs processus en 
flux avancé, ainsi que des investisse-
ments précieux dans les installations 
de divers partenaires. 

“Les processus 
en flux sont plus 
contrôlables, plus 
efficaces, moins 
coûteux, plus 
durables et plus 
sûrs.”

Wim Dermaut, Agfa-Gevaert

Dow Silicones

 UN PAPIER CUISSON PLUS  
 RESPECTUEUX DE LA  
 SANTÉ ET DE LA NATURE 

Le papier cuisson a beaucoup évolué 

au fil du temps, sa fabrication et sa 
composition gagnant en complexité. 
“Les technologies concurrentes basées 
sur des revêtements fluorés, notamment, 
sont de plus en plus controversées au 
regard des exigences environnemen-
tales et de santé humaine”, pointe Pierre 
Chevalier, R&D Principal Scientist chez 
Dow Silicones. “Nous avons récem-
ment mis sur le marché des émulsions 
silicone innovantes, plus respectueuses 
des ressources naturelles et de la santé 
publique.”
Déposées en couche mince, ces 
solu tions silicones réduisent en effet 
les quantités d’eau, d’énergie et de 
pulpe à papier exigées par la fabrica-
tion du papier cuisson. “Ces papiers 
cuisson siliconés apportent une facilité 
d’utilisation et un gain de temps pour 
le consommateur, et sont réutilisables 
plus de cinq fois par les professionnels.” 
Déjà commer cialisée en Europe et 
à l’export, cette technologie pourrait 
devenir une alternative accessible aux 
pays émergents “tout en contribuant à la 
réduction des déchets alimentaires dans 
un monde à la population croissante”.

“Grâce à nos 
émulsions sili-
cones, les papiers 
cuisson siliconés 
apportent une 
facilité d’utilisa-
tion et un gain 
de temps pour le 
consommateur, 
et sont réutili-
sables plus de 
cinq fois par les 
professionnels.”
Pierre Chevalier, Dow Silicones

KiOmed Pharma

 QUAND LES  
 CHAMPIGNONS DE PARIS  
 SOIGNENT L’ARTHROSE 

100 millions de personnes dans le  
monde souffrent d’arthrose, dont 
1 million en Belgique. Or, les produits 
injectables existants n’ont qu’un rapport 
bénéfice/risque limité et, dans plus de 
30% des cas, les patients n’y répondent 
pas favorablement. Ces traitements 
prennent la forme d’injections de 
médicaments basés sur un polymère 
d’origine animale ou issu d’une fermen-
tation bactérienne. Afin d’améliorer le 
rapport bénéfice/risque et d’augmen-
ter le taux de réponse favo rable des 
patients au traitement, KiOmed Pharma, 
une spin-out de KitoZyme, a développé 
une injection intra-articulaire innovante 
à base de KiOmedine, un polymère d’o-
rigine fongique – autrement dit, extrait 
des champignons.
“Le marché dépasse aujourd’hui 2 mil-
liards d’euros”, indiquent de concert 
Houtaï Choumane, CEO, et François 
Blondel, président exécutif du conseil 
d’administration et fondateur de KiO-
med Pharma. “Les produits concurrents 
sont tous issus d’une technologie vieille 
de plus de 40 ans et présentent de sé-
rieuses limitations: efficacité modérée, 
multiples injections coûteuses et assez 
invasives… La taille du marché, com-
binée au besoin médical non adressé 
aujourd’hui, offre donc un potentiel très 

5innovations 
à haut potentiel

Certaines entreprises ne sont pas par-
venues en finale de l’essenscia Innovation 

Award 2019. Mais leurs innovations pré-
sentent toutes un grand potentiel. 



important à notre innovation.” La tech-
nologie se veut plus respec tueuse de 
l’environnement. “Elle utilise une source 
fongique naturelle – les champignons 
de Paris – très répandue. En outre, nos 
processus de production sont moins 
polluants que ceux utilisés pour les 
produits d’origine animale.”

“Notre innovation 
utilise une 
source fongique 
naturelle – les 
champignons 
de Paris – très 
répandue dans la 
nature.”
Houtaï Choumane et François 
Blondel, KiOmed Pharma

Quality Assistance

 UNE MÉTHODE 
 ANALY TIQUE INNOVANTE  
 POUR ACCÉLÉRER  
 LE DÉVE LOPPEMENT  
 DES MÉDICAMENTS 

Un dosage biaisé de la concentration 
en protéines peut avoir une incidence 
énorme sur la sécurité et l’efficacité 
d’un médicament, mais aussi retarder 
tout le processus de développement. 
En cas de problèmes à un stade  
avancé, il faut revenir en arrière, avec 

la perte de temps et d’argent que cela 
implique. “C’est l’un des atouts majeurs 
de notre innovation: elle contribue à 
accélérer le développement de médi-
caments et, par conséquent, l’accès 
des patients à de nouvelles thérapies”, 
souligne Arnaud Delobel, directeur 
R&D de Quality Assistance.
Cette méthode autorise une mesure 
plus précise, rapide et efficace de la 
quantité de protéines dans un produit. 
“Près de la moitié des produits pharma-
ceutiques en cours de développement 
se basent sur les protéines thérapeu-
tiques. Le marché est donc très large. 
Les principaux champs d’application 
de notre innovation sont l’oncologie et 
les maladies auto-immunes.” Si cette 
technique “hors des sentiers battus” a 
d’abord désarçonné certaines sociétés 
(bio)pharma, elles sont de plus en 
plus nombreuses à s’y intéresser, tout 
comme les autorités réglementaires, 
convaincues par les résultats des 
études de validation de cette méthode.

“Notre innova-
tion contribue à 
accélérer le déve-
loppement de 
médicaments et, 
par conséquent, 
l’accès des pa-
tients à de nou-
velles thérapies.”
Arnaud Delobel,  
Quality Assistance

Total

 DES POTS DE YAOURT 
 TRANSFORMÉS EN  
 ISOLANT THERMIQUE 

Plus de 3 millions de tonnes de polys-
tyrène sont produites chaque année 
en Europe. Le recyclage du polysty-
rène, utilisé dans de nombreux objets 
de la vie courante, était jusqu’à présent 
limité. Le projet développé par Total 
permet d’aller beaucoup plus loin. 
“Nous pourrons recycler le polystyrène 
de type post-consommateur – des 
pots de yaourt et des barquettes ayant  
contenu du poisson, par exemple”, dé-
taille Martine Slawinski, manager Eco-
Design Polymer R&D chez Total. “C’est 
une révolution qui répond aussi à une 
demande pour plus de circularité.” 
Lors du processus de recyclage, le po-
lystyrène est nettoyé et rendu inodore. 

“Il est ensuite transformé en plaques 
de mousse de polystyrène expansé 
pour servir d’isolant thermique dans 
la construction. C’est un domaine 
très réglementé. Nous  répondons à 
des normes spécifiques.” Les essais 
industriels ont démontré la faisabilité 
d’intégrer durablement près de 20% de 
polystyrène recyclé post-consomma-
tion avec du polystyrène vierge. “Nous 
étudions déjà la possibilité d’étendre 
cette technologie. À terme, nous avons 
l’ambition de pouvoir traiter la poubelle 
tout venant.”

“Recycler du 
polystyrène qui 
est passé par 
les mains du 
consommateur 
est une 
révolution.”
Martine Slawinski, Total



Merci!

where chemistry meets life scienceswww.essenscia.be

Notre monde est à l’aube de défi s majeurs en 
matière d’approvisionnement en énergie, 
matières premières, alimentation et eau ainsi 
que d'accès à des soins de santé de qualité, 

pour une population mondiale en croissance constante. La chimie et 
les sciences de la vie sont essentielles au développement durable de 
notre planète. Il est dès lors crucial pour nos entreprises de continuer 
à investir dans la recherche de pointe afi n de développer de nouveaux 
produits, de nouvelles applications et de nouveaux services. Ces 
entreprises pourront ainsi offrir une réponse aux défi s mondiaux 
et augmenter la qualité de vie de tous. essenscia tient à remercier 
tous les participants à l’Innovation Award pour leurs nombreuses 
innovations belges qui sont à la pointe du progrès et améliorent 
considérablement la vie des gens de par le monde. 
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