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Le	mot	du	Président	
	
Un	des	moments	forts	de	la	vie	de	notre	association	est	l'Assemblée	Générale	annuelle	et	
les	 festivités	 qui	 l'accompagnent.	 Vous	 avez	 répondu	 très	 nombreux	 à	 l'invitation	 et	
vous	 serez	 certainement	 plus	 d'une	 centaine	 à	 partager	 les	 bons	 moments	 qui	 se	
préparent.	
	
Merci	à	tous	ceux	qui	œuvrent	à	la	réussite	de	la	réunion	et	en	particulier	à	ceux	qui	se	
dépensent	pour	inciter	leurs	anciens	condisciples	et	amis	à	participer	aux	festivités.	
	
Les	témoignages	de	sympathie	des	membres	qui	ne	pourront	pas	être	présents	ont	été	
appréciés	à	leur	juste	mesure	et	montrent	que	la	communauté	des	chimistes	reste	bien	
vivante.	C'est	un	grand	sujet	de	satisfaction	et	un	puissant	incitant	à	continuer	de	la	faire	
prospérer.		

Bernard	Mahieu	
	
Notre	rendez-vous	du	27	avril	
 

! Première	partie	:	visite	de	l'AfricaMuseum	
 
Comme	 annoncé,	 l'après-midi	 débutera	 par	 une	 visite	 guidée	 de	 l'AfricaMuseum	 de	
Tervuren,	ouvert	à	nouveau	au	public	après	avoir	été	entièrement	repensé	et	rénové.			
Le	 nouveau	 parcours	muséal	 veut	 porter	 un	 regard	 critique	 sur	 la	 colonisation	 belge.	
Né	en	1897	à	 l'occasion	de	 l'Exposition	Universelle	de	Bruxelles,	 le	musée	n'avait	plus	
changé	son	exposition	permanente	depuis	les	années	1950,	soit	avant	la	décolonisation.	
Une	 remise	à	neuf	 s'imposait.	Un	nouveau	bâtiment	a	été	érigé	mais	 celui	d'origine	et	
son	intérieur	sont	classés.	Tout	n'a	donc	pas	pu	être	changé.	Certaines	citations	des	rois	
Léopold	II	et	Albert	Ier,	glorifiant	le	colonialisme,	y	sont	par	exemple	encore	inscrites.		
Les	avis	peuvent	être	partagés	à	propos	de	ce	musée,	et	vous	avez	pu	vous	en	 rendre	
compte	 à	 la	 lecture	 des	 articles	 de	 presse	 qui	 ont	 paru	 à	 ce	 sujet,	 mais	 il	 constitue	
néanmoins	le	témoin	d'une	période	importante	de	notre	histoire	de	Belgique.	Une	visite	
s'impose	donc	pour	porter	un	jugement	serein	sur	la	question.		
	
Pour	ceux	qui	l'auraient	oublié,	le	musée	se	situe	Leuvensesteenweg	13,	3080	Tervuren.	
 	
L’accès	au	musée	se	fait	désormais	
par	le	nouveau	pavillon	d’accueil	où	
se	trouvent	billetterie,	boutique,	
restaurant	et	vestiaires.		
Le	visiteur	traverse	la	nouvelle	
galerie	souterraine	puis	
s’engouffre	dans	les	caves	de	
l’ancien	bâtiment,	pour	ressurgir	au	
rez-de-chaussée	qui	contient	le	cœur	
de	l’exposition	permanente.	 
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! Modalités	pratiques	pour	la	visite		

	
Le	musée	ne	dispose	malheureusement	pas	d'un	parking	qui	lui	est	propre.	
	
C’est	la	raison	pour	laquelle	il	est	conseillé	d'avoir,	si	possible,	recours	aux	transports	en	
commun,	 le	 mieux	 adapté	 étant	 le	 TRAM	 44.	 De	 la	 station	 de	 métro	 Montgomery	 à	
Tervuren,	 le	 trajet	 dure	 22	minutes	 et	 est	l’un	 des	 plus	 beaux	 voyages	 en	 tram	du	
pays,	en	pleine	Forêt	de	Soignes	
Le	Musée	se	trouve	en	face	de	l’arrêt	du	tram.		
	
Pour	ceux	qui	viennent	en	voiture,	voici	les	indications	que	nous	avons	reçues	:	
	
Possibilités	de	parking	à	proximité	du	musée	:		
Devant	le	restaurant	"Le	Chalet	Vert",	Grensstraat	145,	1970	Wezembeek-Oppem	
±	20	places		
Parking	des	navetteurs	au	terminus	du	tram	44	
Leuvensesteenweg	6,	3080	Tervuren		
Le	Bar	des	Amis	
Leuvensesteenweg	10A,	1970	Wezembeek	Oppem	
±	50	places	(jusque	17h).		
En	face	de	la	British	School	
Leuvensesteenweg	19,	3080	Tervuren	
Quelques	places	(en	venant	de	Leuven).		
Ancien	bâtiment	des	Finances	
Leuvensesteenweg,	3080	Tervuren	
En	venant	de	Bruxelles,	après	la	Museumlaan,	1ère	entrée	à	gauche.	
±	20	places		
Bâtiment	‘CAPA’-gebouw	(uniquement	le	week-end)	
Leuvensesteenweg	17,	3080	Tervuren	
±	60	places	
	
À	10	minutes	à	pied	du	musée		
Paleizenlaan,	3080	Tervuren		
Sur	le	terrain	devant	le	Palais	de	l’Afrique	(ancien	Palais	des	Colonies)	
Entrée	en	face	du	terminus	du	tram	44		
Merci	de	respecter	les	arbres	et	la	nature.			
Parking	payant	“Markt”	
Markt	7,	3080	Tervuren	
±	20	places.	
	
À	20	minutes	à	pied	du	musée	
Kastanjedreef,	3080	Tervuren	
±		50	places		
À	l’arrière	de	la	Caserne	Panquin	
Entre	la	Kastanjedreef	et	la	Rijkunst,	3080	Tervuren	
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Tous	 les	 parkings	mentionnés	 sont	 des	 parkings	 non	 surveillés	 et	 sont	 à	 la	 charge	 et	
sous	la	responsabilité	des	conducteurs.	
	

! La	visite	elle-même	
	
Rendez-vous	 au	 pavillon	 d'accueil	 dès	 13h15.	 Nous	 avons	 acheté	 les	 tickets	 à	
l'avance	pour	vous	éviter	de	devoir	faire	la	file.	
	
Nous	avons	mobilisé	tous	les	guides	disponibles	(5)	pour	encadrer	notre	visite.	
	
Selon	les	responsables	du	musée,	chaque	guide	peut	prendre	en	charge	15	personnes.	
	
La	durée	de	la	visite	est	de	1h30.	
	
Un	 premier	 départ	 se	 fera	 à	 14h00	 précises,	 avec	 3	 des	 5	 guides	 (donc,	
selon	les	normes,	avec	45	participants).	
	
Un	 second	 départ	 se	 fera	 à	 14h30,	 avec	 2	 guides	 (donc	 avec	 30	
participants).	
	
Il	est	impératif,	si	vous	voulez	bénéficier	de	la	visite	guidée,	de	ne	pas	arriver	en	retard.	
Au	 vu	 du	 nombre	 d'inscrits	 que	 nous	 avons	 enregistré,	 il	 est	 possible	 que	 tous	 ne	
puissent	pas	être	pris	en	charge	(mais	des	audioguides	sont	disponibles).	Venez	autant	
que	 possible	 pour	 le	 départ	 de	 14	 heures,	 quitte	 à	 attendre	 un	 peu	 pour	 le	 second	
service.	
	
Une	visite	non	guidée	est	fort	intéressante	également	et	laisse	plus	de	liberté.	
	
L’AfricaMuseum	est	totalement	accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite	:	
dans	le	pavillon	d’accueil,	des	ascenseurs	permettent	de	passer	d’un	étage	à	l’autre	;	
dans	 le	 bâtiment	 rénové,	 des	 escaliers	 en	 colimaçon	 ont	 été	 remplacés	 par	 des	
plateformes	électriques	;	
les	sanitaires	sont	adaptés.	

	
Pendant	la	visite	guidée,	vous	recevrez	des	explications	sur	quelques-uns	des	trésors	de	
la	collection	permanente.	
Le	 guide	 vous	 présentera	 une	 sélection	 des	pièces	 les	 plus	 intéressantes,	 et	 abordera	
ainsi	plusieurs	thèmes	:		
culture	matérielle	et	patrimoine	immatériel	
histoire	coloniale	
richesses	:	malédiction	et	bénédiction	
biodiversité	
société	multiculturelle	
questions	sociales	
développement	durable	
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! Deuxième	partie	:	Assemblée	Générale,	apéritif	et	banquet	

	
Pour	 clôturer	 l'après-midi,	 tous	 les	 membres	 sont	 conviés	 à	 l'Assemblée	 Générale	
statutaire,	puis	à	un	apéritif	suivi	du	banquet	dans	le	magnifique	bâtiment	du	Cercle	du	
Lac,	à	Louvain-la-Neuve.		
Adresse	:				23	,	Avenue	Baudouin	1er,	Louvain-la-Neuve		
Parking	gratuit	(accès	par	le	Boulevard	Baudouin	ou	par	la	rue	de	la	Rodeuhaie).		
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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	 du	 Cercle	 du	 Lac.	Nous	 les	 remercions	 vivement,	
ainsi	que	la	Directrice	Générale	du	Cercle,	Sylvie	Wodon.	
	

	
Un	aperçu	de	la	salle	dévolue	au	banquet	

	
! Horaire	de	la	deuxième	partie,	à	Louvain-la-Neuve	

	
17h00	 Accueil	 au	 CERCLE	 DU	 LAC,	 situé	 23,	 Boulevard	 Baudouin	 1er,	 à	
Louvain-la-Neuve	
Un	 grand	 parking,	 facile	 d'accès,	 est	 disponible	 devant	 et	 sous	 le	 bâtiment.	
Les	deux	accès	(Avenue	Baudouin	ou	Rue	de	la	Rodeuhaie)	sont	à	une	dizaine	
de	mètres	du	rond-point	qui	termine	l'avenue	Baudouin.	
	

17h30	Assemblée	Générale	 statutaire	 de	 l'A.C.L.	 dans	 la	 salle	 de	 réunion	 du	
Cercle.	
	

18h30	Apéritif	dans	la	salle	voisine	ou	sur	la	terrasse	si	le	temps	le	permet.	
	

19h30	Banquet	et	distribution	des	médailles	et	souvenirs	aux	"Vieilles	Cornues".	
Rappel	 important	 :	 Il	 faut	 être	 en	 ordre	 de	 cotisation	 et	 être	 présent	 à	 la	
cérémonie	 (sauf	 dérogation)	 pour	 recevoir	 une	 médaille.	 Les	 membres	 de	 la	
promotion	 1959	 reçoivent	 la	 médaille	 de	 platine,	 les	 jubilaires	 (50	 ans	 de	
diplôme),	la	médaille	d'or	et	les	membres	de	la	promotion	1984,	la	médaille	de	
bronze.	Ces	médailles	sont	gravées	au	nom	du	récipiendaire.	
Les	membres	de	la	promotion	1979	(40	ans)	et	de	la	promotion	2009	(10	ans)	
reçoivent	un	cadeau-souvenir	de	l'Association.	
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! Si	vous	n'êtes	pas	encore	inscrit	

	

Il	n'est	pas	trop	tard,	mais	il	est	grand	temps	!	
	
Si	nous	possédons	votre	adresse	courriel	(e-mail),	le	formulaire	d'inscription	vous	a	été	
envoyé	par	voie	électronique,	et	dans	le	cas	contraire,	par	voie	postale.	
	
Le	voici	à	nouveau,	en	cas	de	perte	ou	d'oubli.	

	
Nom	:		
E-mail	:		
Accompagné	de	:		
Nom	:	
	

Prénom	:		
GSM	:			
Les	conjoints	sont	les	bienvenus	!			
Prénom	:	
		

Participera	au	programme	complet	(Visite	+	Assemblée	générale	+	
Banquet),	à	Louvain-la-Neuve	(60	€	/	pers.)	
	
Participera	uniquement	à	l’Assemblée	générale	et	au	Banquet		
(55	€	/	pers.)					(30	€	/	pour	les	promotions	2009	et	ultérieures)	
	
Désire	recevoir	la	médaille	«	Cornue	de	bronze	»	–	25	ans	de	sortie	de	
licence,	«	Cornue	d'or»	–	50	ans	de	sortie	de	licence	ou	«	Cornue	de	
platine»	–	60	ans	de	sortie	de	licence.	
	

oui	–	non*	
	
	

oui	–	non*	
	
	

	
oui	–	non	–	NA*	
	
	

*Biffer	la	mention	inutile.	NA	:	Non	Applicable	
	

Les	médailles	sont	offertes	aux	membres	qui	sont	en	règle	de	cotisation;	pour	les	autres,	
le	coût	est	de	40	€.	
Le	cadeau	aux	«	Cornues	d'argent	»	et	aux	«	Cornues	de	verre	»	est	offert	gracieusement	
par	l'Association.	
	
Je	verse	ce	jour	la	somme	de	……...….	€	sur	le	compte	de	l'Association	des	Chimistes		
IBAN	BE65	2710	3670	1596			BIC	GEBABEBB.	

	
	

Merci	de	renvoyer	ce	bulletin	d’inscription	au	plus	tôt	et,	en	tout	cas,	avant	 le	15	avril	
2019,	au	secrétariat	de	l’association	

- soit	par	Fax	au	numéro	de	téléphone	de	Marc	Bourguignon					065	620633	
- soit	par	la	Poste	:	Louis	Tonneau		Avenue	Reine	Astrid,	15	Bte	2		B-1310	La	Hulpe	
- soit	par	courrier	électronique	:							louistonneau@yahoo.fr	

	
Ceux	qui	souhaitent	recevoir	 la	médaille	de	bronze,	d'or	ou	de	platine	sont	priés	de	se	
manifester	avant	le	9	avril	pour	que	la	gravure	de	leur	nom	puisse	être	effectuée.	
	
Ne	passez	pas	à	côté	de	ce	beau	souvenir.	Les	médailles	sont	vraiment	de	belle	facture	!	
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! Le	menu	du	banquet	
	
Apéritif	:		Cava,	vin,	bière,	eaux	minérales	et	softs	
	

Feuillantine et Crudités 
	
Repas	3	services	:		Vin,	eaux	minérales	et	softs	
	

Tartare de Saumon et St Jacques, Légumes Croquants 
 

Filet de Coucou de Malines et ses Asperges Rôties, Jus réduit 
à la Sarriette 

 
Moelleux au Chocolat, Caramel Beurre Salé et Glace Vanille 

 
Café 

	
Merci	d'informer	le	secrétariat	(	louistonneau@yahoo.fr)	de	vos	éventuelles	

intolérances,	allergies	ou	restrictions	alimentaires	

	

	

2019	:	Année	du	Tableau	Périodique	
	

! Histoire	de	la	chimie	
 

Les	conférences	organisées	par	l'ASBL	Mémosciences	(Présidente	Brigitte	Van	Tiggelen)	
et	soutenues	par	l'Association	des	Chimistes	ont	repris	leur	cycle	coutumier.	
Elles	 ont	 cette	 année	 pour	 thème	 le	 Tableau	 Périodique	 des	 Eléments	 Chimiques,	
marquant	ainsi	le	150ème	anniversaire	de	la	première	publication	du	système	périodique	
par	Dmitri	Ivanovitch	Mendeleïev.	
	
La	 séance	 du	 6	mars	 avait	 comme	 titre	 "Femmes	 et	 Tableau	Périodique".	 Les	 deux	
oratrices,	Annette	Lykknes	et	Brigitte	Van	Tiggelen,	ont	mis	en	lumière	la	contribution	
trop	méconnue	des	femmes	chimistes	(Ellen	Gleditsch,	Ida	Noddack,	Marguerite	Perey)	
à	la	constitution	du	tableau	de	Mendeleïev.	
	
La	séance	du	3	avril	sera	consacrée	aux	Éléments	hors	cadre,	lanthanides	et	actinides.	
Pieter	 Thyssen	 (KULeuven)	 parlera	 de	 la	 place	 des	 terres	 rares	 dans	 le	 Tableau	
Périodique	et	Brigitte	Van	Tiggelen,	de	Glenn	Seaborg	et	de	 l'invention	du	groupe	des	
actinides.	
	
Les	conférences	ont	lieu	à	la	salle	Couvreur	de	la	Faculté	de	pharmacie,	à	l'UCL-Woluwé.	
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L'Association	et	de	ses	membres	
	

! Excursion	de	la	promotion	2018	à	l’usine	SOLVAY	Jemeppe	dans	
le	cadre	du	cours	LCHM2280	Chimie	industrielle	
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! Deux	livres	de	référence	pour	les	chimistes	

	

	
						EDP	Sciences	(www.edpsciences.org)	
	

	

	_________________________________	
De	Boeck	(ISBN	978-2-8041-8175-8)	

	
Les	 lecteurs	 du	 journal	 de	 la	 Société	 Chimique	 de	 France,	 "l'Actualité	 Chimique"	
connaissent	 depuis	 longtemps	 la	 chronique	 de	 Pierre	 Avenas	 intitulée	 "clin	 d'œil	
étymologique"	 dans	 laquelle	 l'auteur	 se	 livre	 chaque	 mois	 à	 une	 analyse	 érudite	 et	
plaisante	du	nom	d'un	élément,	d'un	composé,	d'une	 substance,	dont	 l'origine	 réserve	
parfois	bien	des	surprises.	
	
L'ouvrage	 intitulé	 "La	 prodigieuse	 histoire	 du	 nom	 des	 éléments"	 reprend	 une	 série	
d'articles	 publiés	 depuis	 2012	 et	 sa	 sortie	 coïncide	 fort	 opportunément	 avec	 la	
proclamation	 par	 l'UNESCO	 de	 l'année	 2019	 comme	 année	 internationale	 du	 tableau	
périodique.	
On	 ne	 peut	 être	 qu'admiratif	 devant	 l'éblouissante	 érudition	 de	 l'auteur,	 qui	 non	
seulement	 jongle	avec	 l'étymologie	de	chaque	 terme,	bien	entendu	en	 latin	et	en	grec,	
mais	confronte	aussi	leurs	appellations	en	français,	espagnol,	italien,	anglais,	allemand	–	
et	même	en	grec	moderne,	en	espéranto	ou	en	chinois*	!	

                                                
* Pour faciliter la lecture des personnes moins familiarisées avec les langues anciennes, les 
mots écrits dans des alphabets spécifiques (y compris le grec) ont été translittérés selon les 
normes qui sont maintenant classiques. 
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En	outre,	chaque	entrée	est	assortie	d'un	commentaire	éclairant	sur	la	personnalité	des	
découvreurs,	le	contexte	historique,	sans	oublier	de	petites	anecdotes	révélatrices	dont	
l'humour	n'est	pas	absent.	Ce	n'est	pas	un	 livre	à	dévorer	en	une	soirée.	Au	contraire,	
comme	le	ferait	un	gourmet	confronté	à	un	buffet	plantureux,	il	faut	le	savourer	à	petites	
doses,	 sous	 peine	 d'indigestion,	 tellement	 la	 matière	 est	 riche.	 Les	 chimistes	 se	
délecteront	évidemment	à	sa	lecture,	mais	ce	serait	une	grave	erreur	de	le	réserver	à	des	
spécialistes.	 Tous	 les	 amoureux	 de	 la	 langue,	 de	 l'étymologie,	 de	 la	 mythologie,	 de	
l'histoire	 des	 découvertes,	 tous	 les	 curieux	 du	 sens	 des	 mots	 et	 de	 leur	 origine	
trouveront	dans	sa	lecture	un	plaisir	à	chaque	page.	

Bernard	Mahieu	
	
Dans	sa	bibliographie,	Pierre	Avenas	réserve	une	place	privilégiée	à	l'ouvrage	de	notre	
collègue	Pierre	de	Menten	(licence	1971)	qui	a	conçu	et	publié	en	2013	un	remarquable	
"Dictionnaire	 de	 chimie".	 C'est	 une	 bonne	 occasion	 de	 rappeler	 l'existence	 de	 cet	
excellent	livre,	où	les	chimistes	et	toutes	les	personnes	cultivées	trouveront	une	source	
précieuse	d'information.	
	
	
	

! Nécrologie		
	
Nous	 avons	 appris	 le	 décès	 de	 Michel	 HENAUT	 (promotion	 1969	 –	 il	 aurait	 dû	 être	
"Cornue	d'Or"	cette	année).	Il	avait	effectué	son	mémoire	chez	le	Professeur	Bruylants.	
	
Notre	collègue	André	RAVIART	(promotion	1977)	nous	a	quittés	le	28	octobre	2018.	Il	
avait	obtenu	son	diplôme	de	licence	avec	un	mémoire	chez	le	professeur	Georges	Leroy	
	
Nous	 avons	 appris	 avec	 tristesse	 le	 décès	 de	 Monsieur	 Pierre	 DUMONT,	 professeur	
émérite	du	secteur	des	sciences	de	la	santé,	à	l'âge	de	90	ans.	
Diplômé	 pharmacien	 à	 l’Université	 catholique	 de	 Louvain	 en	 1951	 et	 docteur	 en	
Sciences	pharmaceutiques	en	1955,	Pierre	Dumont	a	intégré	le	corps	académique	pour	y	
enseigner	 dès	 1958,	 après	 son	 retour	 de	 post-doctorat	 aux	 Etats-Unis.	 Spécialiste	 de	
chimie	pharmaceutique	et	de	radiochimie,	il	a	créé	le	laboratoire	de	recherche	en	chimie	
pharmaceutique	 et	 radiopharmacie	 à	 Leuven.	 Il	 a	 œuvré	 au	 déménagement	 du	
département	 des	 sciences	 pharmaceutiques	 sur	 le	 site	 de	 Woluwe	 et	 en	 a	 occupé	 la	
présidence	pendant	plusieurs	années.	Pierre	Dumont	restera	une	 figure	emblématique	
de	 toute	 une	 génération	 de	 professeurs	 qui	 ont	 consolidé	 la	 place	 de	 l’Ecole	 de	
Pharmacie	et	de	la	recherche	en	sciences	pharmaceutiques	à	l’Université	catholique	de	
Louvain.	 Il	 a	 été	 admis	 à	 l’éméritat	 en	1993	et	 était	membre	honoraire	de	 l’Académie	
Royale	de	Médecine	de	Belgique	et	Grand	Officier	de	l’Ordre	de	Léopold.	
	
Mariette	 ROBBI	 (promotion	 1962)	 est	 décédée	 le	 9	 février	 2019.	 Nous	 en	 avons	 été	
avertis	 par	 son	 amie	 Chantal	 Peeters-Joris	 (sœur	 de	 feu	 Guy	 Joris,	 également	 de	 la	
promotion	1962	et	de	Serge	Joris	(1965)).	Mariette	et	Chantal	ont	fait	toute	leur	carrière	
comme	"chefs	de	 travaux"	de	 l'unité	BCHM	de	 la	Faculté	de	Médecine.	A	côté	de	 leurs	
activités	de	recherches	respectives,	elles	étaient	responsables	des	travaux	pratiques	de	
biochimie	des	étudiants	en	médecine,	dentisterie	et	sciences	biomédicales.	
		
Souvenons-nous	d'elle	et	d'eux	et	ayons	une	pensée	pour	leurs	familles	endeuillées.	
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! 	Les	empoisonnements	au	thallium	
	

Découvert	 en	 1861	 par	 W.	 Crookes	 qui	 identifia	 cet	
élément	 grâce	 à	 sa	 raie	 spectrale	 d’un	 beau	 vert	
intense,	 le	 thallium	 fut	 jadis	 utilisé	 sous	 forme	 de	
sulfate	(Tl2SO4)	dans	 les	produits	rodenticides.	Ce	sel,	
inodore,	 incolore	 et	 insipide,	 est	 très	 toxique,	 vu	 que	
l’ion	 thallium	 se	 substitue	 dans	 l’organisme	 au	
potassium	 (de	 même	 rayon	 ionique,	 à	 savoir,	
respectivement,	 150	 et	 151	 pm)	 au	 niveau	 de	 la	
pompe	sodium-potassium.	Or,	en	fait,	le	thallium,	tout	
comme	 les	 autres	 métaux	 lourds	 toxiques	 (tels	 le	
plomb	et	le	mercure),	forme	une	liaison	stable	avec	le	
soufre.	 Bref,	 il	 réagit	 irréversiblement	 avec	 de	
nombreuses	 molécules	 soufrées	 de	 l’organisme	
(comme,	 par	 exemple,	 la	 cystéine,	 un	 acide	 aminé	
indispensable	 au	 bon	 fonctionnement	 de	 plusieurs	
enzymes).	Tout	ceci	crée	divers	blocages	biochimiques	
entraînant	 en	 définitive	 la	 mort.	 Des	 symptômes	
caractéristiques,	 dont	 la	 chute	 des	 cheveux	 ainsi	 que	
des	 affections	 nerveuses,	 sont	 associés	 aux	
intoxications	dues	 au	 thallium.	L’antidote,	 efficace	 s’il	
est	administré	à	temps,	est	 le	bleu	de	Prusse,	 lequel	‒	
agissant	en	tant	que	chélateur	‒	permet	d’éliminer	cet	
ion	par	voie	digestive.	
	
Les	 cas	 d’empoisonnement	 au	 thallium	 sont	
nombreux.	
	
Ainsi,	 l’Australienne	 Caroline	 Grills	 fut	 une	 véritable	
tueuse	en	série	:	après	le	décès	de	quatre	membres	de	
sa	 famille,	 elle	 fut	 suspectée	 de	 tentative	 de	meurtre	
sur	 trois	 autres	 personnes,	 ce	 qui	 lui	 valut	 une	
condamnation	 à	 mort	 en	 1953,	 transmuée	 en	
emprisonnement	 à	 perpétuité.	 Les	 autres	 détenus	 de	
la	prison	de	Long	Bay	à	Sydney	où	elle	était	incarcérée	
l’appelaient	affectueusement	«	Tante	Thally	».	
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À	 cette	 même	 époque,	 toujours	 en	
Australie,	 le	 champion	 de	 la	 ligue	 de	
rugby,	 Bobby	 Lulham	 échappa	 à	 un	
empoisonnement	 au	 thallium	 orchestré	
par	sa	belle-mère,	Veronica	Monty,	avec	
laquelle	 il	 avait	 eu	 des	 relations	
sexuelles.	 Lors	 de	 son	 procès,	 celle-ci	
affirma	 qu’il	 s’agissait	 d’un	 accident,	
étant	donné	qu’elle	cherchait	en	fait	à	se	
suicider,	ce	qu’elle	réussit	effectivement	
à	faire	en	1955.	

Veronica	Monty	→	
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Au	début	des	années	1960,	un	Anglais	âgé	de	quatorze	ans,	Graham	Young,	
passionné	 par	 la	 science	 des	 poisons,	 entreprend	 d’ajouter	 du	 sulfate	 de	
thallium	dans	le	thé	de	divers	membres	de	sa	famille	ainsi	que	d’une	amie,	
tout	 en	notant	dans	un	 cahier	 l’évolution	des	effets.	 L’intervention	de	 son	
professeur	 de	 chimie	 permettra	 de	 limiter	 les	 décès	 en	 faisant	 arrêter	 le	
jeune	criminel	qui	écopera	de	quinze	années	de	prison.	Libéré	pour	bonne	
conduite	 après	 neuf	 ans	 d’emprisonnement,	 il	 trouva	 un	 emploi	 dans	 un	
laboratoire	 où	 l’on	 fabriquait	 des	 lentilles	 infrarouges.	 Là,	 il	 ne	 put	
s’empêcher	de	reprendre	ses	activités	d’«	empoisonneur	à	la	tasse	de	thé	»,	
avec	 deux	 nouveaux	 décès	 à	 la	 clé,	 ce	 qui	 lui	 vaudra	 la	 condamnation	 à	
perpétuité.	
	
Enfin,	on	se	doit	de	signaler	que	le	thallium	était	le	poison	favori	du	régime	
tristement	célèbre	de	Saddam	Hussein.	Cet	élément	fut	aussi	suspecté	dans	
d’autres	empoisonnements	ayant	entraîné	un	scandale	 retentissant	:	ainsi,	
Alexandre	 Litvinenko,	 un	 ancien	 agent	 des	 services	 secrets	 russes	 est	
décédé	à	Londres	le	23	novembre	2006,	non	pas	à	cause	du	thallium	comme	
le	 croyaient	 ses	 médecins	 mais	 bien	 à	 cause	 des	 effets	 radioactifs	 du	
polonium-210.	 Par	 contre,	 c’est	 bien	 le	 thallium	 qui	 est	 responsable	 de	
l’hospitalisation	(en	mars	2007	à	l’hôpital	Cedars-Sinaï	de	Los	Angeles)	de	
deux	 Américaines	 rapatriées	 de	 Russie,	 en	 l’occurrence	 une	 femme-
médecin,	Marina	Kovalevsky,	et	sa	fille	Yana.	
	
Paul	Depovere,	professeur	émérite	à	l’UCL-Bruxelles	et	à	l’université	Laval	(Québec).	
	
	
Paul	 Depovere	 est	 aussi	 le	 traducteur	 de	
l'ouvrage	"La	vie	secrète	des	atomes".		
	
L'auteur,	 Ben	 Still,	 est	 chercheur	 en	
physique	 à	 l'université	 Queen	 Mary,		
Londres.		
Son	 livre	 fait	 découvrir	 les	 circonstances	
fascinantes	 de	 la	 découverte	 des	 118	
éléments,	 décrivant	 leurs	 caractéristiques,	
leur	comportement,	et	s'immisçant	au	cœur	
des	atomes	pour	expliquer	leur	structure	le	
plus	 simplement	 possible.	 Les	 illustrations	
aident	 à	 comprendre	 les	 aspects	 les	 plus	
complexes	 de	 la	 physique	 quantique,	
donnant	vie	aux	éléments.		
Truffé	 d'informations	 et	 d'anecdotes,	 ce	
livre	 vous	 amusera	 autant	 qu'il	 vous	
instruira.		
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