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Editorial  

ECOLES DE CHIMIE ET START-UPS 

La revue Industrie et Technologies relève 946 start-ups 
créées depuis 2010 dans les écoles d’ingénieurs. C’est 
dire combien l’entreprenariat et l’innovation sont au 
cœur-même de la formation d’ingénieurs. La difficulté 
dans le classement que la revue présente et qui cite deux 
écoles de Télecom dans les trois premières est de retrou-
ver certaines écoles de chimie dans cette liste pour au 
moins deux raisons : les résultats concernent souvent des 
écoles ayant plusieurs spécialités ou des regroupements 
d’écoles comme aussi les instituts nationaux polytech-
niques (INP). Le classement 2016 des écoles 
d’ingénieurs de l’Etudiant permet d’établir un classe-
ment basé sur la formation à l’entreprenariat et le pour-
centage de diplômés créateurs d’entreprise en fonction 
des écoles et non des regroupements, donnant une place 
plus claire et plus élevée des écoles de chimie comme 
ESPCI mais aussi Toulouse et Bordeaux. Le classement 
de l’Usine Nouvelle met sur 2012-2015, l’UTC en tête 
des créations de start-up mais élimine les INP-donc cer-
taines écoles de chimie- de son classement. Enfin, la 
fédération Gay-Lussac dans son livre blanc publié en 
2015 relevait une soixantaine de sociétés récentes créées 
par des élèves ou professeurs des écoles de chimie avec 
un rythme actuel de 2 start-up par mois. Certains trouve-
ront ce chiffre faible mais c’est oublier les caractéris-
tiques de la majeure partie des autres start-up créées : 
l’utilisation intensive des moyens informatiques et de 
télécommunications ou des outils biotechnologiques qui 
nécessitent peu d’investissement à l’origine en se basant 
essentiellement sur une idée. Une start-up chimique qui 
essentiellement devrait avoir pour but le développement 
de produits ou procédés doit avoir une idée assez claire 
de leur brevetabilité, voire de leur toxicité –même si les 
réglementations de type Reach ne s’appliquent pas aux 
faibles quantités utilisées dans les start-ups, la toxicité 
peut être un obstacle au développement futur d’un pro-
duit-. L’investissement capitalistique est aussi plus im-
portant dans la chimie que dans le développement d’une 
application informatique ou d’un test biologique. C’est 
pourquoi il est important que tous les moyens soient 
conjugués dans les organismes impliqués [écoles, uni-
versités, organisme de recherches, SATT (sociétés 

d’accélération de transfert de technologie), entreprises, 
collectivités locales]. Les écoles de chimie jouent déjà 
un rôle éminent dans notamment les formations en en-
treprenariat et les incubateurs ou accélérateurs de start-
up. L’UNAFIC est prête aussi à contribuer à ce grand 
élan en l’aidant par ses communications ou dîner-débats 
ou en faisant le lien entre les anciens élèves des diverses 
écoles impliqués dans ce domaine. 

Daniel Jasserand                                                                                                             
Président UNAFIC 

La vie des Ecoles et des AAE  

 
ECOLE DE CHIMIE DE MULHOUSE ET RAVENS-
BURGER : un partenariat original. 

 
Le 07 avril, l'ENSCMu et Ravensburger, leader en Eu-
rope pour le puzzle et le jeu, ont présenté leur partena-
riat original à la presse.  
Trois étudiantes et un enseignant-chercheur ont collabo-
ré avec l'entreprise pour la création d'un kit de chimie. 
Ce nouveau kit sera commercialisé à l'automne 2016. 
 

 
 

 

Enquête Socio- Economique  

 
L ’enquête socio-économique 2016 IESF a vu une parti-
cipation des ingénieurs chimistes nettement plus forte 
que les années précédentes. Les résultats globaux seront 
connus fin juin et le retraitement spécifique aux ingé-
nieurs chimistes seront disponible cet automne. 
 
 



Chimie du Végétal 

 

L’ACIDE SULFURIQUE EST UN PRODUIT NA-
TUREL ET LA CHIMIE LE DEMONTRE ! 

On m’objectera que cette information n’est pas nouvelle 
et qu’il existe suffisamment de sulfates dans les miné-
raux ou dans les processus biologiques voire même des 
lacs exotiques-et volcaniques- riches en acide sulfurique. 
Mais ce dont je veux parler c’est d’un végétal –donc a 
priori une entité sympathique- qui répand sinon la ter-
reur du moins le vitriol dans nos cuisines : l’oignon. On 
sait que l’oignon a un goût différent selon qu’il est cru 
ou cuit de différentes façons (bouilli, grillé, rôti…). Ses 
propriétés sont dues à une biochimie très particulières.  
En réalité, différentes voies enzymatiques et chimiques 
sont impliquées, la principale raison est que son principe 
actif l’isoalliine, un dérivé 1- propènyl de l’aminoacide 
cystéine sous forme de S-oxyde est contenu dans des 
vésicules tandis qu’une enzyme appelée alliinase est 
contenue dans d’autres ; cette particularité de localisa-
tion et cette enzyme sont partagées par d’autres plantes à 
bulbe (ail, échalote, poireau…). Si l’oignon est coupé ou 
haché, les 2 composés sont mis en présence et donnent 
un acide sulfènique retenant le soufre de la cystéine 
oxydée. S’il est maintenu entier et chauffé, l’enzyme est 
dénaturée et une autre chimie conduit à d’autres saveurs.  

Mais cet acide sulfénique subit l’action d’une autre en-
zyme qui s’appelle la LF synthase (LF étant l’acronyme 
anglais pour lachrymatory factor) qui conduit par isomé-
risation  majoritairement au S- oxyde de propènethial  
syn présenté ans le schéma ci-dessous*  sous le nom de 
lachrymatory factor (des produits plus complexes 
comme les zwiebelanes proviennent de la dimérisation et 
ont démontré un potentiel antifongique). 

 

Comme son nom l’indique, ce S-oxyde (appelé curieu-
sement aussi par certains « sulfate d’allyle ») est lacry-
mogène car volatile et de plus au contact des larmes 
qu’il génère s’hydrolyse pour donner différents compo-
sés et surtout du propionaldéhyde ainsi que de l’acide 
sulfurique. 

Ainsi, l’acide sulfurique est émis lorsqu’on coupe les 
oignons ; les quantités sont minimes mais suffisantes 
pour être gênantes : restent les solutions pour limiter cet 
inconvénient : on peut porter des lunettes (pas nécessai-
rement de protection), on peut couper l’oignon sous 
l’eau. Des biologistes néo-zélandais ont réussi en 2008 à 
mettre KO la LF synthase, à supprimer les produits la-
crymogènes et favoriser la formation des zwiebelanes et 
d’autres produits. La publication ne dit rien sur le goût 
des plats à base de ce type d’oignon génétiquement mo-
difié mais des japonais ont repris ces travaux et produit 
ce même oignon sans changement de goût mais aussi 
sans prévision de commercialisation. 

Une question fondamentale reste posée : pourquoi des 
plantes et plus particulièrement l’oignon dégageraient-
elles des produits lacrymogènes et acides lorsqu’on les 
broie ? Pour le professeur Eric Block, de l’Université d’ 
Albany (Etat de New York), grand spécialiste de la chi-
mie de la famille de  l’oignon, ces plantes émettent des 
produits lacrymogènes pour se protéger contre les préda-
teurs, ce qui montre que la nature n’a pas attendu les 
hommes pour se doter d’armes chimiques.  

*ACS WEBINAR American Chemical Society Eric 
Block 11.9.2014 

Daniel Jasserand                                                                                 

 

Agenda  

 
Le Falling Walls Lab offre l’opportunité aux partici-
pants de présenter leurs travaux de recherche, de modèle 
d'entreprise ou de projet novateur à un jury éminent des 
milieux universitaires, artistiques et industriels. 
Le Falling Walls Lab France aura lieu le 16 septembre à 
Chimie ParisTech. La date limite de soumission est le 
29 juillet 2016. 
Les demandes de participation peuvent être déposées 
via le site www.falling-walls.com/lab/apply.  
 
L’UIC Ile de France organise le 5 juillet dans ses locaux 
de Puteaux une formation sur les spécificités de la Con-
vention Collective Nationale des Industries Chimiques 
 
La Fondation de la Maison de la Chimie organise le 9 
novembre dans ses locaux à Paris un colloque dont le 
thème sera « Chimie et Grandes Villes ». 
 
Le prochain Dîner-débat UNAFIC se déroulera le mardi 
22 novembre à la Maison de la Chimie, et aura pour 
thème « Les Matériaux Intelligents ». 
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