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Le	mot	du	Président	
 
L'année	2018	se	termine	bien	pour	notre	Association.	Les	finances	sont	équilibrées	et	le	
nombre	 d'adhérents	 a	 dépassé	 (de	 1	 unité	 !)	 le	 cap	 des	 400,	 sur	 un	 total	 de	 ±1600	
chimistes	 référencés.	 Dommage	 que	 les	 jeunes	 soient	 si	 peu	 représentés	 dans	 cet	
ensemble,	 mais	 un	 des	 objectifs	 du	 Conseil	 d'Administration	 sera	 de	 les	 inciter	 à	 se	
joindre	 plus	 nombreux	 à	 leurs	 aînés	 dès	 l'an	 prochain.	 Vos	 suggestions	 sont	 les	
bienvenues	 pour	 nous	 aider	 à	 trouver	 les	moyens	 les	 plus	 adéquats	 pour	 y	 parvenir.	
Dans	 cette	 optique,	 notre	 collègue	 Philippe	 Degand	 pense	 qu'il	 serait	 intéressant	 de	
multiplier	 les	dates	anniversaires	et	d’inviter	à	 la	rencontre	d’avril	ceux/celles	qui	ont	
terminé	leur	licence	il	y	a	5	ans,	10	ans,	15	ans…	pour	leur	donner	envie	de	revoir	leurs	
vieux	copains/copines	avant	l’échéance	des	cornues	de	bronze.	
	
En	attendant	que	la	page	2019	ne	s'ouvre,	 il	me	reste	à	remercier	toutes	celles	et	tous	
ceux	qui	contribuent	à	faire	vivre	et	rayonner	l'A.C.L.,	en	premier	lieu	mes	collègues	et	
ami(e)s	 du	 Conseil	 d'Administration,	 mais	 aussi	 vous	 tous	 qui	 lisez	 ces	 lignes	 et	 qui	
continuez	à	croire	en	l'avenir	et	en	la	beauté	de	la	chimie.		

Bernard	Mahieu	
	
Notre	rendez-vous	de	la	Sainte-Barbe	
 
La	Messe	des	chimistes	et	la	réunion	qui	l'accompagne	sont	devenues	une	sympathique	
tradition.	 C'est	 aux	 alentours	 de	 la	 Sainte-Barbe	 (patronne	 des	 personnes	 qui	
manipulent	des	 substances	dangereuses),	que	 les	 chimistes	de	 l'A.C.L.	ont	 choisi	de	 se	
rassembler.		
Ce	vendredi	7	décembre	2018	à	14h,	 les	membres	de	 l'Association	ont	été	accueillis	à	
Louvain-la-Neuve,	tout	d'abord	à	la	Chapelle	de	la	Source	pour	une	Messe	célébrée	par	
l'Abbé	Dupriez	et	ensuite	au	Bâtiment	Lavoisier	où	une	conférence	du	professeur	Pierre	
Sonveaux	 nous	 a	 fait	 découvrir	 les	 résultats	 que	 lui	 et	 son	 équipe	 ont	 récemment	
obtenus	 dans	 l'étude	 du	 développement	 des	 tumeurs	 et	 dans	 la	 prévention	 des	
métastases	cancéreuses.	
Le	 titre,	 volontairement	 un	 peu	 mystérieux,	 "Le	 cancer	 et	 la	 théorie	 du	 désert:	
microenvironnement,	 adaptations	 et	 évolution"	 s'est	 révélé	 parfaitement	 approprié	 à	
l'exposé,	 parfois	 ardu,	mais	 passionnant.	 L'orateur	 nous	 a	 fait	 découvrir	 comment	 les	
cellules	 cancéreuses	 tirent	 parti	 de	 leur	 environnement	 pour	 se	 nourrir	 et	 proliférer,	
comment	 elles	 s'adaptent	 à	 un	 déficit	 d'alimentation	 (utilisation	 d'autres	 modes	
d'alimentation	 que	 la	 glycolyse),	 comment	 elles	 transforment	 leur	 environnement	 (en	
créant	 de	 nouveaux	 capillaires	 sanguins)	 et	 comment	 elles	 finissent	 par	 envahir	
l'ensemble	de	l'organisme.	 	C'est	 ici	que	les	travaux	du	professeur	Sonveaux	apportent	
un	 nouvel	 espoir	 de	 traitement	 des	 métastases	 en	 démontrant	 qu'il	 est	 possible,	 au	
moyen	 d'un	 médicament	 déjà	 en	 cours	 d'expérimentation,	 de	 bloquer	 une	 des	 voies	
enzymatiques	 qui	 permettent	 aux	 cellules	 cancéreuses	 de	 se	 développer	 hors	 de	 tout	
contrôle.	Des	images	très	convaincantes	de	résultats	obtenus	in	vivo	(sur	des	souris)	ont	
clôturé	la	conférence	sur	une	note	d'optimisme	pour	les	traitements	à	venir.	
	
L'après-midi	 s'est	 terminée	 à	 la	 cafeteria	 du	 Lavoisier	 autour	 de	 quelques	 agréables	
boissons	et	sandwiches	offerts	par	l'Association.	
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Quelques	images	du	7	décembre	
 

		
Nous	étions	nombreux	à	la	Chapelle	de	la	Source	pour	la	Messe	des	chimistes	

	

	

	 	
Notre	conférencier,	le	Professeur	

Pierre	Sonveaux	

	
Des	diagrammes	éclairants	
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Notre	célébrant,	l'Abbé	Dupriez,	en	grande	

conversation	avec	Juliette	Motte	

Le	Professeur	Sophie	Hermans,	brillante	
organisatrice	de	notre	accueil	au	

bâtiment	Lavoisier	
	

	 	
	 Les	Professeurs	Pierre	Van	Tiggelen	

et	Jànos	B.	Nagy		
	
	

	

	

	

Quelques	nourritures	
terrestres	après	les	efforts	

intellectuels	
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Notre	prochaine	Assemblée	Générale	
	

! Date	et	lieu		
La	prochaine	Assemblée	Générale	de	l'Association	des	Chimistes	de	Louvain	aura	lieu	le	
samedi	27	avril	2019,	à	Louvain-la-Neuve.	C'est	une	date	importante	dans	la	
vie	de	notre	Association,	car	elle	est	l'occasion	d'une	rencontre	festive,	et	parfois	même	
émouvante,	entre	chimistes	issus	de	la	même	Faculté.	
Soyez	présent,	vous	ne	le	regretterez	pas	!		
L'Assemblée	 Générale	 sera	 précédée	 d'une	 visite	 guidée	 de	 l'AfricaMuseum	 de	
Tervuren,	récemment	ouvert	à	nouveau	au	public	après	avoir	été	entièrement	repensé	
et	rénové	(ci-dessous,	le	nouveau	pavillon	d'accueil				©	BELGA).		

		
Après	la	visite,	 la	suite	des	événements	se	déroulera	à	Louvain-la-Neuve,	dans	le	cadre	
prestigieux	du	Cercle	du	Lac.	Tous	les	membres	y	sont	conviés	à	l'Assemblée	Générale	
statutaire,	puis	à	un	apéritif	qui	promet	de	belles	et	sympathiques	retrouvailles.	
	
C'est	 grâce	 à	 l'intervention	 de	 personnalités	 de	 l'Université,	 l'ancien	 Recteur	 Bernard	
Coulie	et	le	Vice-Recteur	Marc	Francaux,	que	l'A.C.L.	a	pu	bénéficier	d'un	très	généreux	
accueil	dans	le	magnifique	bâtiment	de	ce	Cercle	du	Lac.	Nous	les	remercions	vivement,	
ainsi	que	la	Directrice	Générale	du	Cercle,	Sylvie	Wodon.		
Pour	clôturer	l'après-midi	en	beauté,	un	banquet	au	cours	duquel	seront	distribués	les	
trophées	alloués	aux	Cornues	de	platine	(60	ans	de	diplôme),	d'or	(50	ans),	d'argent	(40	
ans),	de	bronze	(25	ans)	et	de	verre	(10	ans),	nous	réunira.	
	
Toutes	les	informations	vous	seront	communiquées	dans	le	Bulletin	du	mois	de	janvier.	
	
Pour	rappel,	le	bulletin	de	janvier	est	envoyé	aux	1600	chimistes	dont	nous	connaissons	
l'adresse,	 tandis	 que	 les	 trois	 autres	 bulletins	 de	 l'année	 sont	 réservés	 aux	membres	
adhérents	
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! Promotions	à	l'honneur	

 
Nous	vous	attendons	toutes	et	tous	avec	grand	plaisir,	mais	voici	une	liste	des	membres	
que	nous	espérons	pouvoir	rencontrer	et	fêter	tout	particulièrement	:		
	
Promotion	1949	:	Emile	BRAYE,	Pierre	COUVREUR,	Noël-Gérard	TASSET		

Nous possédons une adresse valable pour les personnes citées ci-dessus. 
	
Promotion	 1959	 :	 Jean-Noël	 BERTRAND,	Hedwige	 BOIS	D'ENGHIEN,	 Yves	 CASTILLE,	
Damien	 DE	 CALLATAŸ,	 Agnès	 DUMONT,	 Eveline	 FEYTMANS,	 Jean-Louis	 GAILLIEZ,	
Roger	 JACQUET,	Pierre	MAENAUT,	Lucile	MAHIEU,	Yvette	MAYART,	Paul	MIKITENKO,	
Albert	NEVE,	Paul	NEWMAN,	André	ROGIRST,	Suzanne	TOPPET,	Pierre	VAN	TIGGELEN		

Nous possédons une adresse valable pour les personnes citées ci-dessus. 
	
Promotion	 1969	 :	 Clotilde	 BINAMÉ,	 Christian	 CANOO,	 Jules	 CLABOTS,	 Alexis	 CORDI,	
Roger	 DE	 BLOCK,	 Thierry	 DE	 CLERCQ,	 Guy	 DE	 HOLLAIN,	 Thierry	 DE	 THEUX,	 Benoît	
DE	WOLF,	 Tony	 DEBAERDEMACKER,	 Jean-Paul	 DECLERCQ,	 Jacques	 DEFRANCE,	 Jean-
Luc	 DEKEIN,	 Joseph	 DELHALLE,	 Monique	 DELHAYE,	 Chantal	 DELORY,	 Françoise	
DENAMUR,	Robert	DOBBELEER,	Jeannine	DOCQ,	Gérard	DOSOGNE,	Christian	DUHAYON,	
Christian	 ELLENS,	 Claude	 FRIPPIAT,	 Jean	 GILLARD,	 Michel	 HENAUT,	 Jean-Paul	
HENRARD,	 Béatrice	 LEDERER,	 Elisabeth	 LEFEVRE,	 Jean-Noël	 LEQUEUE,	 Luc	 LEROT,	
Simonne	LOISEAU,	Francis	MAES,	Jacqueline	MARCHAND,	Marc	MEURENS,	Marie-Claire	
MICHOTTE,	Guy	NOLET,	Anne-Marie	POLOMÉ,	Pierre	PRIEST,	Albert	RAMBOUX,	Jeanine	
REMION,	 Hanna-Jousef	 SAFIEH,	 Michel	 SIQUET,	 Georges	 SONDERVORST,	 Françoise	
STÉVAUX,	 Michel	 VAN	 DER	 REST,	 André	 VAN	 MEERBEEK,	 Louis	 VAN	 ROY,	 Michel	
VANGEYTE,	Paul	VANNES,	Jacques	WARNON,	Alida	WITHAGEN,	Pierre	YKMAN	
 

Nous avons perdu la trace de : 
Christiane BEUN, Jacques DEWALENS, Anaclet GAPARAYI, Thérèse GENDARME, 
Christian GRANGE, André GUILLAUME, Baudouin KABEYA, Antoine MBONGO, 
Daniel MUKANA WA MUANDA, Jean-Paul MULLER, Régine ROY 
Communiquez-nous leur adresse postale ou électronique si vous en avez 
connaissance. 

	
Promotion	 1979	 :	 Henri	 ALLAIME,	 Sophie	 BOGDAN,	Marianne	 CHANTRENNE,	 Didier	
CLERENS,	 Christine	 COUILLARD,	 Marie-Christine	 DEKANDELAER,	 Louis-Philippe	
DELCROIX,	Michel	DEVILLERS,	Edmond	DIFFERDING,	Thierry	DUCARME,	Charles	EVEN,	
Jean-Philippe	HALLET,	 Catherine	HOUGE,	 Etienne	 LOMBARD,	 Jacques	MICHEL,	Marie-
Paule	 MINGEOT,	 Nicole	 PERBAL,	 Fernand	 POLET,	 Jean-Claude	 SIBILLE,	 Marina	 VAN	
HOECKE,	 Michel	 VANDERMEIREN,	 Oscar	 VANDEVELDE,	 Jacques	 VERMEULEN,	
Dominique	VIELVOYE	
 

Nous avons perdu la trace de : 
Geneviève CHARLIER, Béatrice FAUT, Jean-Marie HOORNAERT 
Communiquez-nous leur adresse postale ou électronique si vous en avez 
connaissance. 
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Promotion	1994	 :	 Françoise	ALARDIN,	Ali	ATES,	Michel	BEAUSSART,	Cécile	BEAUVE,	
Sandra	 CAMBERLIN,	 Alain	 CLERBAUX,	Didier	 CROES,	Hanz	DE	 LEERSNYDER,	 Barbara	
DE	NEUVILLE,	Frédéric	DE	VISSCHER,	Rudy	EVRARD,	Frédéric	FALISSE,	Xavier	FRANCI,	
Pascal	 FROMENT,	 Nathalie	 GERARD,	 Catherine	 HENNEUSE,	 Thibaut	 JACQUET,	 Michel	
JANSSEN,	 Marie-Carmen	 MALNERO	 FERNANDEZ,	 Valérie	 MEREMANS,	 Patrick	
MOSSONG,	Christine	PICQUET,	Delphine	ROBERTI,	Vincent	SCHEIRMAN,	Serge	SMETZ,	
Geoffrey	SOLBERGHE,	Alexis	THOELEN,	Alexandra	VAN	DER	LOOS	,	François	VAN	HOVE,	
José	VANBEGIN,	Valérie	VERMYLEN,	Marianne	WIAUX,	Hilda	WULLENS	
 

Nous avons perdu la trace de : 
Isabelle DE FABRIQUE SAINT-TOURS, Julie DERCK 
Communiquez-nous leur adresse postale ou électronique si vous en avez 
connaissance. 

	
Promotion	2009	:	Lionel	BAUDRENGHIEN,	Olivier	BERTRAND,	Virginie	CIRRIEZ,	Steve	
DIERICK,	Pierre-Loïc	JACQUEMIN,	Raphaël	LEWANDOWSKI,	Charlotte	MATHOT,	Florian	
SCHEVENELS,	 Emilie	 VAN	 DEN	 BERGE,	 Sébastien	 VERCRUYSSE,	 Thomas	 VERGOTE,	
Charles	VRIAMONT	
	
	
Les	personnes	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès	n'ont	pas	été	mentionnées.	
	
 
Fin	des	travaux	au	Lavoisier	
 
Les	 trois	 ailes	 du	 bâtiment	 Lavoisier	 ont	 été	 entièrement	 rénovées,	 en	 y	 intégrant	 les	
laboratoires	didactiques	qui	ont	quitté	le	bâtiment	Van	Helmont,	devenu	la	Bibliothèque	
des	Sciences	et	Technologies.	D'autre	part,	comme	on	le	sait,	l'ancienne	bibliothèque	des	
Sciences	est	devenue,	elle,	le	MuséeL.	
Au	Lavoisier,	il	restait	à	améliorer	les	parties	publiques,	portes	d'entrée,	halls	et	locaux	
du	niveau	0.	C'est	chose	faite	comme	en	témoignent	ces	photos	de	septembre	2018.	
 

  
Niveau 0 : Entrée/sortie par la rue Lavoisier et 
porte d'accès aux laboratoires didactiques. 

Niveau 0 : Couloir et, à gauche, porte 
d'entrée/sortie par la cour intérieure.  
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Quelques	statistiques	
 
Les	 études	 de	 chimie	 ont	 été	 longtemps	 réservées	 aux	 garçons.	 À	 Louvain,	 il	 a	 fallu	
attendre	 1934	 pour	 voir	 une	 première	 représentante	 du	 sexe	 féminin	 s'y	 inscrire.	 Il	
s'agissait	 de	 Madame	 de	 Perlinghi	 (Siu-Ling	 TSIEN),	 fidèle	 membre	 de	 l'Association	
jusqu'à	 son	décès	en	2008.	Les	 inscriptions	 sont	 ensuite	 restées	 très	 faibles	 jusqu'aux	
années	de	guerre,	à	partir	desquelles	la	profession	a	commencé	à	se	féminiser.	C'est	en	
1992	que	le	maximum	a	été	atteint,	avec	70	%	de	filles	sur	un	total	de	26	diplômés.	
 

  
Ce graphique montre que les années fastes pour la chimie se situent dans les décennies 1960-1980. 
	
	
Cependant,	on	
observe	depuis	
1990	une	chute	
du	nombre	relatif	
filles/garçons,	
comme	le	montre	
la	courbe	→.	
La	raison	devrait	
être	analysée	de	
plus	près,	mais	
l'attrait	des	
études	de	
biochimie	et/ou	
de	bioingéniérie	
pourrait	y	être	
pour	quelque	
chose.		
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L'Association	et	ses	membres	
	

! Les	nouveaux	diplômés	de	2018	
	
Toutes	 nos	 félicitations	 aux	 étudiant(e)s	 qui	 ont	 obtenu	 leur	 diplôme	 de	 maîtrise	
(Master	en	chimie),	au	terme	de	leurs	cinq	années	d'études.	Nous	leur	souhaitons	encore	
beaucoup	d'autres	réussites	dans	l'avenir.		
Carole	BODY,	Nassim	BOUCHAAL,	Simon	DE	KREIJGER,	Arnaud	DELBRASSINNE,	Vincent	
DELMEZ,	 Christine	 DUVERGER,	 Volodia	 GOUNARIS,	 François	 KERFF,	 Justine	 LHOEST,	
Axel	MORELLE,	Benoît	NOTREDAME,	Céline	RUIJS,	Mathieu	VANDER	DONCKT.	
	
Nos	congratulations	vont	également	à	celles	et	ceux	qui	ont	atteint	le	grade	de	bachelier	
(CHIM1BA),	après	leurs	trois	premières	années	d'études.	Nous	souhaitons	une	brillante	
continuation	à	nos	futur(e)s	collègues	:		
Louis	 ALAERTS,	 Christophe	 AUDENAERDE,	 Simon	 BOX,	 Camila	 CARO	 GARRIDO,	
Géraldine	 CHANTEUX,	 Romain	 CLAES,	 Gabriel	 CLOSSET,	 Martin	 DAENEN,	 Joséphine	
DE	MEESTER,	 Laurence	 FRAIPONT,	 Nicolas	 GRÉGOIRE,	 Sarah	 HUYNEN,	 Romain	
MORIAU,	 Philippe	 NOËL,	 Corentin	 POCHET,	 Roxane	 SCHLEUSNER,	 Maria	 SHOUEIRY,	
Hubert	SHARON.	
	

! Les	nouveaux	docteurs	en	sciences		
	
Cédric	 Lentz	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 7	 septembre	
2018,	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Photophysics	 and	 photochemistry	 of	 trischelate	
Ir(III)	complexes	:	towards	the	development	of	novel	photoactive	supramolecules".	
(Promoteurs	:	B.	Elias	et	Y.	Garcia).	
	
Bram	Harmsen	(master	en	chimie)	a	défendu	avec	succès,	le	17	août	2018,	sa	thèse	de	
doctorat	 intitulée	 "Co-crystal	 applications	 :	 stability	 and	 separation.	 A	 case	 study	 of	
levetiracetam/ibuprofen".	
(Promoteur	:	T.	Leyssens).	
	
Corentin	 Rasson	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 20	 avril	
2018,	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "	 Copper	 (I)	 Complexes:	 Design,	 Synthesis,	
Application	and	Development	of	a	Copper-Catalyzed	Coupling	Reaction".	
(Promoteur	:	J.F.	Gohy).	
	
Jean-François	 Body	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 21	
décembre	2017,	sa	thèse	de	doctorat	intitulée	"Development	of	Methodologies	towards	
the	Total	Synthesis	of	Okadaic	Acid".	
(Promoteur	:	B.	Elias).	
	
Fabrice	Morelle	(master	en	sciences	chimiques)	a	défendu	avec	succès,	le	7	novembre	
2017,	sa	thèse	de	doctorat	intitulée	"Hybrid	hydridic	frameworks	by	the	combination	of	
complex	hydrides	and	nitrogen-based	organic	ligands".	
(Promoteur	:	Y.	Filinchuk).	
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Arnaud	Boreux	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	défendu	avec	 succès,	 le	 26	octobre	
2017,	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Synthesis	 and	 Functionalization	 of	 Allenes	 and	
Enones	catalyzed	by	Gold	and	Copper	Complexes".	
(Promoteurs	:	O.	Riant	et	F.	Gagosz).	
	
Thierry	 de	 Mérode	 (licence	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 1er	
septembre	2017,	sa	thèse	de	doctorat	intitulée	"Utilisation	de	la	Réaction	de	Stetter	pour	
la	Synthèse	de	Bicycles	Fusionnés".	
(Promoteur	:	I.	Markó).	
	
Xavier	Drozak	(master	en	sciences	chimiques)	a	défendu	avec	succès,	le	15	juin	2017,	
sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Design,	 synthesis	 and	 biological	 evaluation	 of	 new	
glutaminase	inhibitors".	
(Promoteur	:	O.	Riant	et	O.	Feron).	
	
Thomas	Xhurtebise	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 9	 juin	
2017,	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "La	 Réaction	 IMSC	 Appliquée	 à	 la	 Synthèse	
Stéréosélective	de	Fragments	d’Ethers	Polycycliques".	
(Promoteur	:	I.	Markó).	
	
Elio	 Poggi	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 2	 mai	 2017,	 sa	
thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Use	 of	 self-assembled	 block	 copolymers	 to	 synthesize	
asymmetric	nanoparticles".	
(Promoteur	:	J.F.	Gohy).	
	

! Prix	et	distinctions	
	
François	 Kerff,	 (master	 2017)	 qui	 avait	 été	 sélectionné	 à	 l'UCL	 pour	 le	 meilleur	
mémoire	de	 sa	 promotion,	 a	 été	 récompensé	par	 un	des	 quatre	prix	 Solvay	 lors	 de	 la	
journée	 scientifique	 organisée	 à	Mons	 par	 la	 Société	 Royale	 de	 Chimie,	 le	 11	 octobre	
2018.	Le	titre	de	son	mémoire	était	«Self-assembled	metal	organic	cages	 for	controlling	
the	reactivity	of	nickel	complexes"».	
	
	
Pascal	 Carlier	 (licence	 1989	 et	 doctorat	 1999)	 a	 rejoint	 le	 Service	 de	 sécurité	 et	 de	
radioprotection	de	 l’UCLouvain	 (SERP)	ce	1er	décembre.	 Il	 succédera	à	Marc	Poelaert,	
actuel	directeur	de	ce	service,	lors	de	son	départ	à	la	retraite	le	1er	février	2019.	
Pascal	 Carlier	 dirigera	 les	 nombreuses	missions	dévolues	 au	 Service	de	 sécurité	 et	 de	
radioprotection	 pour	 l'ensemble	 des	 sites	 de	 l'université.	 Il	 apporte	 une	 longue	
expérience	 acquise	 en	médecine	 nucléaire	 à	 l’UCLouvain,	 aux	 Cliniques	 universitaires	
Saint-Luc	 et	 au	 CHU	 UCLouvain	 Namur	 ainsi	 qu’à	 l’Agence	 Fédérale	 de	 Contrôle	
Nucléaire.	
	
	

! Honneur	aux	anciens	
	
Le	hasard	nous	a	fait	découvrir,	dans	le	journal	"Het	Laatste	Nieuws"	du	27	août	2018,	
qu'un	de	nos	membres	les	plus	anciens,	Julien	Nicolaï,	avait	fêté	son	65ème	anniversaire	
de	mariage	dans	sa	commune	de	Herentals,	le	24	avril	2018.	
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In de Augustijnenlaan in Herentals, 
vierden Julien Nicolaï en Marcelle Lesire 
hun briljanten huwelijksjubileum. Julien is 
96 jaar en afkomstig van Beringen-Mijn. 
Marcelle is 86 jaar. Zij werd geboren in 
Wilrijk. Tot vijf jaar geleden woonden de 
jubilearissen in Onze-Lieve-Vrouw Olen. 
Julien heeft een ganse loopbaan, die in 
1952 begon, gewerkt als chemicus in wat 
in de volksmond het ‘Fabriek van Olen’ 
wordt genoemd. Julien en Marcelle zijn 
de ouders van vijf kinderen, grootouders 
van tien kleinkinderen en overgrootouders 
van twee achterkleinkinderen.  

	
	
Julien	 Nicolaï	 faisait	 partie	 du	 groupe	 des	 étudiants	 de	 l'ULB	 qui	 ont	 été	 accueillis	 à	
l'université	 de	 Louvain	 pendant	 la	 guerre	 40-45	 après	 que	 l'ULB	 eut	 été	 fermée	 par	
l'occupant	allemand.	Julien	a	obtenu	son	diplôme	de	licence	en	chimie	à	l'UCL	en	1945.	
L'A.C.L.	présente	toutes	ses	félicitations	aux	heureux	conjoints.	
	

! Un	livre	à	découvrir	et	une	demande	à	satisfaire	
	

	

	

	
La	 troisième	 édition	 du	 livre	 de	 Robert	
Crichton,	 qui	 a	 enseigné	 la	 biochimie	 à	 l'UCL	
durant	 de	 nombreuses	 années,	 vient	 de	
paraître.	 Délicate	 attention	 de	 l'auteur:	 il	 est	
dédicacé	à	la	mémoire	de	István	Markó.	

	 Notre	collègue	Laetitia	Sampoux	(master	
2007),	responsable	de	la	cellule	Sciences	
adventure	 à	 CefoChim,	 recherche	 des	
conférenciers	 pour	 sensibiliser	 les	
jeunes	aux	sciences	de	la	vie.	
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! Nécrologie		

	
Notre	 collègue	 Thierry	 CLERBAUX	 est	 décédé	 le	 14	 avril	 2018.	 Il	 appartenait	 à	 la	
promotion	 1964	 et	 avait	 effectué	 son	 mémoire	 de	 licence	 et	 son	 doctorat	 chez	 le	
professeur	P.	Huyskens.	Il	était	chef	de	travaux	à	l'UCL,	dans	le	service	de	médecine	et	de	
médecine	dentaire.	
	
C'est	avec	émotion	que	nous	avons	appris	le	décès	de	Pierre	GOEMAERE,	survenu	le	29	
août	2018.	Pierre	avait	obtenu	son	diplôme	de	licencié	en	sciences	chimiques	en	1976,	
après	avoir	réalisé	son	mémoire	sous	la	direction	de	I.	de	Aguirre.	
	
Michel	FONDU	(promotion	1954)	nous	a	quittés	 le	29	septembre	2018.	 Il	avait	 réalisé	
son	mémoire	sous	la	direction	de	R.	Lontie.	À	la	fin	de	sa	carrière	professionnelle	chez	
Unilever,	 il	 avait	 fondé	 l'ILSI	 Europe	 (International	 Life	 Science	 Institute).	 Il	 était	
également	professeur	honoraire	à	l'Institut	Paul	Lambin.	
	
Jacques	 DEWEIRDT	 (promotion	 1960)	 est	 décédé	 à	 la	 fin	 de	 l'été	 2018.	 Il	 a	 été	
professeur	 au	 collège	 Saint-Roch	 de	 Ferrières	 de	 1962	 à	 1985.	 Il	 avait	 effectué	 son	
mémoire	de	licence	sous	la	direction	du	Professeur	Breckpot.	
	
Nous	avons	appris,	par	l'intermédiaire	de	son	amie	Jeannine	Docq,	le	décès	de	Christine	
PIHET	(promotion	1969),	survenu	au	mois	d'août	2018.	Elle	avait	effectué	son	mémoire	
chez	le	Professeur	Van	Meersche.	
	
Jean-Pierre	 SCHMIT	 (promotion	 1966)	 est	 décédé	 au	 Québec,	 le	 12	 novembre	 2018.	
Après	avoir	réalisé	son	mémoire	sous	la	direction	d'A.	Bruylants,	il	a	obtenu	son	diplôme	
de	docteur	en	 sciences	à	 l'université	de	Lovanium.	 Il	 était	professeur	à	 l'université	du	
Québec	à	Montréal	(UQAM).	
	
Souvenons-nous	d'eux	et	ayons	une	pensée	pour	leurs	familles	endeuillées.	
	
	
	
À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! Une	mère	de	famille	de	San	Diego	gagne	un	prix	Nobel	
	

Telle	 fut	 la	manchette	 du	quotidien	 californien	 local	 annonçant	 que	Maria	Goeppert-
Mayer	 venait	 d’obtenir	 le	 prix	 Nobel	 de	 physique	 1963.	 Ce	 gros	 titre	 reflète	 bien	
l’attitude	 sexiste	 discriminatoire	 qui	marqua	 la	 carrière	 de	 cette	 brillante	 chercheuse	
sans	toutefois	l’empêcher	d’atteindre	la	notoriété	absolue	(c’est-à-dire	d’être	nobélisée),	
au	même	titre	que	Marie	Curie	en	1903.	
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Née	 en	 1906	 à	 Katowice	 en	 haute	 Silésie,	Maria	 Göppert	 (qui	 changera	 plus	 tard	 son	
patronyme	en	Goeppert)	développa	sa	passion	pour	la	physique	atomique	à	l’université	
de	 Göttingen	 où	 son	 père	 était	 professeur	 de	 pédiatrie.	 Elle	 défendit	 sa	 thèse	 de	
doctorat,	sous	la	direction	de	Max	Born,	en	1930,	dont	le	sujet	était	l’existence	théorique	
de	 l’absorption	à	 deux	photons	 (ce	qui	 sera	prouvé	bien	plus	 tard	 avec	 l’invention	des	
lasers).	Après	 le	décès	de	son	père,	 la	 famille	Göppert	se	vit	contrainte	d’héberger	des	
étudiants	 afin	 de	 survivre.	 L’un	 de	 ceux-ci,	 Joseph	 Edward	 Mayer,	 était	 un	 étudiant	
américain	de	Berkeley	venu	travailler	avec	James	Franck,	celui	qui	introduisit	la	notion	
de	niveaux	d’énergie	dans	les	atomes	(et	qui	sera	nobélisé	en	1925).	Maria	l’épousa	en	
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cette	 même	 année1930	 et	 l’accompagna	 aux	 États-Unis	 où	 il	 venait	 d’être	 nommé	
professeur	associé	de	chimie	à	l’université	Johns	Hopkins	de	Baltimore.	Pour	éviter	tout	
népotisme,	Maria	Goeppert-Mayer	ne	put	obtenir	qu’un	poste	non	rémunéré	d’assistante	
dans	la	même	université.	Cela	ne	l’empêcha	pas	de	publier	un	article	remarquable	sur	la	
double	 désintégration	 bêta.	 Elle	 suivit	 ensuite	 son	 mari	 [qui	 fut	 appelé	 à	 enseigner	 à	
l’université	Columbia	(New	York)	en	1937,	puis	à	 l’université	de	Chicago	dès	1946]	en	
tant	que	professeure	associée	à	titre	bénévole.	Dans	la	foulée,	elle	collabora	avec	Harold	
Urey	 (nobélisé	 en	 1934)	 en	 vue	 de	 séparer	 l’uranium-235	 de	 l’uranium-238	 dans	 le	
contexte	 secret	 du	 projet	 Manhattan.	 C’est	 après	 la	 guerre,	 à	 Chicago	 ainsi	 qu’au	
Laboratoire	national	d’Argonne,	qu’elle	conçut	son	modèle	de	la	structure	en	couches	des	
noyaux	atomiques	qui	lui	vaudra	le	prix	Nobel,	avec	J.	Hans	D.	Jensen,	lequel	était	arrivé	
indépendamment	aux	mêmes	conclusions.	En	examinant	les	abondances	isotopiques	des	
éléments	dans	l’Univers,	elle	en	vint	à	imaginer	des	nombres	«	magiques	»,	à	savoir	2,	8,	
20,	 28,	 50,	 82,	 126,	 voire	 184*.	 Les	 éléments	 dont	 le	 noyau	 possède	 ce	 nombre	 de	
protons†	 et/ou	 de	 neutrons†	 s’avèrent	 plus	 stables,	 notamment	 vis-à-vis	 de	 leur	
désintégration.	A	 fortiori,	 les	 noyaux	qui	 contiennent	à	 la	 fois	 un	 nombre	magique	de	
protons	et	de	neutrons	sont	particulièrement	stables.	C’est	le	cas	de	l’oxygène-16	(Z	=	8,	
avec	 8	 protons	 et	 8	 neutrons)	 et	 du	 plomb-208	 (Z	 =	 82,	 avec	 82	 protons	 et	 126	
neutrons).	 Ces	 nombres	 magiques	 servent	 également	 de	 guide	 dans	 la	 recherche	 de	
«	l’îlot	 de	 stabilité	»,	 un	 ensemble	 hypothétique	 de	 nucléides	 superlourds	 qui	 seraient	
dotés	d’une	stabilité	particulière	malgré	 leur	masse	élevée.	Le	rêve	serait	d’obtenir	de	
l’unbihexium-310	(Z	=	126,	avec	126	protons	et	184	neutrons)	!	
Ironie	de	 l’histoire,	 ce	ne	 fut	 finalement	qu’en	1960	que	Maria	Goeppert-Mayer	obtint	
une	nomination	 (rémunérée)	 stable	en	qualité	de	professeur	 titulaire	à	 l’université	de	
Californie	à	San	Diego.	
À	 ses	moments	 perdus,	 elle	 adorait	 s’occuper	 de	 ses	 deux	 enfants,	Marianne	 et	 Peter,	
ainsi	 que	 de	 ses	 orchidées.	 Décédée	 en	 1972,	 elle	 a	 été	 admise	 à	 titre	 posthume	 au	
National	Women’s	Hall	of	Fame.	Son	nom,	le	Goeppert-Mayer	(GM)	a	été	donné	à	l’unité	
de	mesure	de	l’efficacité	d’absorption	(10‒50	cm4	s	photons‒1).	
Par	 rapport	 à	 la	 chimie,	 c’est	 en	 physique	 que	 les	 femmes	 sont	 les	moins	 reconnues	:	
deux	prix	Nobel	furent	seulement	attribués	jusqu’ici,	alors	que	les	chercheuses	de	valeur	
ne	 manquent	 pas.	 Ainsi,	 Jocelyn	 Bell	 Burnell	 aurait	 mérité	 d’être	 nobélisée	 pour	 sa	
découverte	des	pulsars	 alors	 que	 ce	 fut	 son	patron	de	 thèse	Antony	Hewish	qui,	 seul,	
remporta	le	prix	en	1974,	ce	qui	souleva	une	vive	polémique.		
NDLR	 :	 Le	 prix	 Nobel	 de	 physique	 2018	 a	 été	 attribué	 conjointement	 à	 la	 Canadienne	
Donna	Strickland,	à	Arthur	Ashkin	et	à	Gérard	Mourou	pour	leurs	travaux	sur	les	lasers.	
	
*	Le	nombre	184	ne	concerne	que	des	neutrons.		
†	Pour	rappel,	Murray	Gell-Mann	(prix	Nobel	de	physique	1969)	a	établi	que	les	protons	
et	 les	 neutrons	 étaient	 en	 fait	 constitués	 d’entités	 plus	 élémentaires	 encore,	 en	
l’occurrence	des	quarks	:	il	y	a	trois	quarks	confinés	au	sein	des	protons	et	des	neutrons.	
Ceux-ci	sont	retenus	par	une	sorte	de	colle,	les	gluons,	médiateurs	de	l’interaction	forte	
assurant	 la	 cohésion	 du	 noyau.	 Dans	 un	 proton,	 il	 y	 a	 deux	 quarks	 «	up	»	 (de	 charge	
+2/3)	et	un	quark	«	down	»	(de	charge	‒1/3).	Dans	un	neutron,	il	y	a	un	quark	«	up	»	et	
deux	quarks	«	down	».	Si	vous	faites	le	compte,	un	proton	porte	une	charge	globale	+1,	
tandis	qu’un	neutron	est	bel	et	bien	neutre.	
	
Paul	Depovere,	professeur	émérite	à	l’UCL-Bruxelles	et	à	l’université	Laval	(Québec).	
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Renouvellement	des	adhésions	à	l'A.C.L.	
	
Vous	devriez	 avoir	 tous	 reçu	un	message	 (email)	 ou	une	 lettre	 des	Alumni	 pour	 vous	
inviter	à	renouveler	votre	adhésion.	
Au	 cas	 où	 ces	 courriers	 n'auraient	 pu	 vous	 atteindre,	 voici	 le	 numéro	 de	 compte	 à	
utiliser	:	BE65	2710	3670	1596	(BIC	GEBABEBB).	
Le	montant	n'a	pas	varié	:	30	€	par	personne	ou	45	€	pour	un	couple	de	chimistes.	
Merci	d'avance	pour	votre	fidélité	à	l'A.C.L.	
	
Les	membres	qui	résident	à	l'étranger	peuvent	éviter	des	frais	en	utilisant	PayPal	avec	
l'adresse	(email)		bernard.mahieu@uclouvain.be	
	
L'A.C.L.	 gère	 également	 un	 fonds	 de	 solidarité,	 créé	 à	 l'origine	 pour	 octroyer	 des	
subventions	remboursables	aux	chimistes	membres	de	l’Association	qui	rencontreraient	
des	difficultés	financières	temporaires.	Depuis	2008,	le	champ	d’intervention	du	Fonds	
de	 solidarité	 a	 été	 élargi	 et	 vise	 aussi	 à	 soutenir	 des	 institutions	 de	 promotion	 ou	
d'enseignement	 de	 la	 chimie	 ainsi	 que	 des	 initiatives	 dans	 lesquelles	 certains	 de	 nos	
membres	sont	impliqués.	
	
Le	montant	de	 la	contribution	au	Fonds	de	solidarité	est	 laissé	à	votre	 libre-arbitre	et	
peut	 être	 versé	 directement	 sur	 le	 compte	 035-5458347-04	 de	 l’A.C.L.,	 réservé	
exclusivement	à	ce	Fonds	(la	contribution	peut	également	être	jointe	à	votre	adhésion).	
	
	Le	 titre	 de	membre	 protecteur	 est	 décerné	 à	 ceux	 qui	 soutiennent	 l'A.C.L.	 par	 une	
contribution	au	moins	égale	à	100	euros.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En	 2018,	 nous	 avons	 bénéficié	 de	 la	 générosité	 des	 membres	 protecteurs	 suivants	 :	
Alfred	 Campus,	 Ludovic	 Rodriguez(†),	 Amaury	 Dall'Asta,	 Pierre	 Jardon,	 Philippe	 Bovy,	
Emmanuele	Lanza.	
	
Qu'ils	soient	ici	remerciés.	
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