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Le	2	décembre,	c'était	la	fête	des	chimistes	
	 	
Depuis	quelques	années,	 il	est	devenu	traditionnel	d'inviter	 les	membres	adhérents	de	
l'ACL	 à	 une	 petite	 fête	 placée	 sous	 l'égide	 de	 Sainte	 Barbe,	 le	 premier	 vendredi	 de	
décembre.	
Belle	réussite	en	cette	fin	de	2022,	après	deux	années	d’arrêt	due	l’épidémie	de	COVID-
19,	 puisque	 nous	 étions	 environ	 60	 à	 participer	 à	 la	 réunion.	 Comme	 de	 coutume,	
l’après-midi	 a	 débuté	 par	 une	 Messe	 des	 chimistes	 à	 la	 chapelle	 de	 la	 Source,	 pour	
célébrer	 l’amitié	 et	 la	 solidarité	 entre	 jeunes	 et	 anciens	 et	 faire	 mémoire	 de	 nos	
collègues	récemment	disparus.	
	

	
Eucharistie	à	la	Chapelle	de	la	Source	

	
Deux	brèves	conférences	rassemblant	les	participants	au	Bâtiment	Carnoy	ont	illustré	la	
partie	scientifique	de	la	rencontre.	
	

	
Un	auditoire	attentif	lors	des	conférences	
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La	 première	 conférence,	 donnée	 par	 le	 professeur	 Raphaël	
Robiette,	 nous	 a	 expliqué	 ce	 qu’est	 la	 «	click	 chemistry	».	 C’est	
dans	 ce	 domaine	 de	 recherche	 qu’a	 été	 attribué	 en	 2022	 le	 prix	
Nobel	de	chimie	à	K.B.	Sharpless,	M.	Meldal	et	C.	Bertozzi.	
	
Comme	 expliqué	 plus	 loin	 (p.	 11),	 la	 «	click	 chemistry	»		 est	 une	
classe	de	 réactions	 chimiques	utilisées	pour	 joindre	deux	entités	
moléculaires	(building	blocks)	de	manière	simple	et	efficace.		
	 	
	

	
	
Dans	une	seconde	conférence,	Brigitte	Van	Tiggelen	(Dr	Sc.)	nous	a	fait	découvrir	le	rôle	
joué	par	des	femmes	dans	la	constitution	du	tableau	de	Mendeleïev.	
	
Tout	 le	monde	connaît	Marie	Curie	et	 ses	deux	prix	
Nobel,	mais	plusieurs	 femmes,	souvent	restées	dans	
l’ombre	 de	 leur	 responsable	 de	 recherche	 ou	 ayant	
une	 trajectoire	 itinérante	 avec	 des	 affectations	
changeantes	 sans	 pouvoir	 mener	 une	 véritable	
carrière,	 ont	 contribué	 de	 manière	 efficace	 à	 la	
découverte	de	nouveaux	éléments.	
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Une	 collation	 avec	 boissons,	 sandwiches	 et	 délicieux	 petits	 gâteaux	 a	 clôturé	 cette	
rencontre	de	manière	fort	agréable.	
	

	 	

	 	
	

	 	

	 	
	

Brigitte	Leclef	et	Bernard	Mahieu	(pour	le	texte)	et	Luc	Van	der	Maren	(pour	les	photos)	
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Notre	assemblée	générale	2023	
	

! Date	et	lieu		
La	prochaine	Assemblée	Générale	de	l'Association	des	Chimistes	de	Louvain	aura	lieu	le	
samedi	22	avril	2023.			
Pour	 ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 l'après-midi	 débutera	 par	 une	 agréable	 et	 intéressante	
croisière	sur	le	canal	du	Centre	historique.	
	
Nous	vous	proposons	de	naviguer	pour	une	balade	de	2h30	vers	 la	salle	des	machines	
des	ascenseurs	hydrauliques	en	passant	la	première	écluse	automatique	de	Wallonie	et	
en	franchissant	l'ascenseur	hydraulique	de	Thieu.	
Le	rendez-vous	est	fixé	au	pied	de	l'ascenseur	funiculaire	de	Strépy-Thieu	à	13h30.	

	
Programme	:		
13	h	30	 Accueil	 du	 groupe	 à	 l'ascenseur	 funiculaire	 de	 Strépy-

Thieu		(grand	parking	gratuit)	
14	h	00	 Départ	en	petit	train	routier	vers	l'ascenseur	hydraulique	

n°3	de	Strépy-Bracquegnies	
14	h	20	 Visite	de	la	salle	des	machines	de	l'ascenseur	n°3	
14	h	35		 Embarquement	sur	le	bateau	vers	l'ascenseur	funiculaire	

de	 Strépy-Thieu	 avec	 passage	 de	 deux	 ponts	 mobiles,	
franchissement	 de	 l'ascenseur	 hydraulique	 n°4	 et	 de	
l'écluse	automatique	de	Thieu	

16	h	30	 Retour	à	l'ascenseur	funiculaire	de	Strépy-Thieu	et	fin	du	
programme	

	
	

Adresse	
	

Rue	R.	CORDIER,	
50	
	

7070	THIEU	
(Le	Roeulx)	

	

	
Pour	 clôturer	 l'après-midi,	 tous	 les	 membres	 sont	 conviés	 à	 l'Assemblée	 Générale	
statutaire,	puis	à	un	apéritif	suivi	du	banquet.	

	
Programme	:		
17	h	00	 Accueil	 à	 la	 Ferme	 du	 Bois	 d'Arpes,	 restaurant	

gastronomique						(Parking	gratuit)	
17	h	45	 Assemblée	générale	statutaire	

Rapport	du	Président	
Rapport	du	Trésorier	
Propositions	soumises	au	vote	
Questions	et	réponses	

18	h	30	 Apéritif	offert	par	l'A.C.L.	
19	h	30		 Banquet	à	table	

et	distribution	des	médailles	
23	h	30	 Fin	des	réjouissances	

	
	

Adresse	
	

Chaussée	de	
Mons,	30	

	
1400	

NIVELLES	
	
	

	
Toutes	 les	 informations	 vous	 seront	 communiquées	 dans	 le	 Bulletin	
du	mois	de	mars.	Voici	cependant	déjà	deux	indications	routières	:	1)	Pour	accéder	à	
l'ascenseur	 funiculaire	de	Strépy-Thieu,	 le	plus	simple	est	de	prendre	 la	 sortie	21A	de	
l'autoroute	E19	(Bruxelles-Paris).	2)	Le	restaurant	Le	Bois	d'Arpes	se	situe	à	la	sortie	de	
Nivelles	(vers	Mons)	sur	la	N27.	La	distance	entre	Strépy-Thieu	et	Nivelles	est	±	20	km.	
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! Les	promotions	qui	seront	à	l'honneur	

	
Note	:	les	personnes	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès	ne	sont	pas	mentionnées	
dans	ces	listes,	pas	plus	que	celles	dont	nous	ignorons	l'adresse	actuelle.	
	
Hommage	spécial	à	nos	vétérans	(70	années	de	diplôme).	
	
Voici	 les	 membres	 de	 la	 promotion	 1953	 qui	 fêteront	 en	 2023	 le	 septantième	
anniversaire	de	leur	"Licence	en	Sciences	Chimiques".	
Janine	 DUPONT,	Marguerite	 LEFEVRE,	 Janine	MINET,	Marcel	 PIRAUX,	 Gisèle	 PRÉAUX,	
Stefan	RONDOU,	Joseph	VAERMAN,	Nicolas	ZUBRYCKY.	
 
Promotion	1963		:	Cornues	de	platine	(60	années	de	diplôme).		
Geneviève	BOURGEOIS,	Alfred	CAMPUS,	Michel	COGNEAU,	Rodolphe	de	BORCHGRAVE	
d'ALTENA,	Thierry	de	DECKER,	Luc	DEBEER,	Marie	DECUYPER,	Jean-Marie	DELWART,	
Michelle	 FAYT,	 Christiane	 HASSELLE,	 Simonne	 JASPERS,	 Monique	 LIENART,	 Daniel	
NAGANT,	 Jean-Paul	 PUTZEYS,	 Claudine	 RAMAEKERS,	 Edouard	 ROCHE,	 Frieda	
RUTGEERTS,	André	SCHANCK,	Fernand	THYRION,	Michel	TINEL,	Louis	TONNEAU.	
 
Promotion	1973	:	Cornues	d'or	(50	années	de	diplôme).	 	
Jean-Louis	 BEECKMAN,	 Daniel	 COLLET-CASSART,	 Madeleine	 DEHOUSSE,	 Jean-Paul	
DEJONGHE,	 André	 DEMOULIN,	 Marc	 DORMAL,	 Marie-Laure	 DUBRU,	 Bernard	 GAYE,	
Danièle	 GODELAINE,	 Bogdan	 GOWENKO,	 Christian	 HOORNAERT,	 Bernard	 MARIN,	
Paulette	 MARTIN,	 Jacques	 MAUBERT,	 Jean-Pierre	 MONTLUC,	 Michel	 PARMANTIER,	
Pierre	 POCHET,	 Michel	 PORTENART,	 Joël	 QUINTART,	 Nadine	 RAVET,	 Jean-Louis	
RUELLE,	 Yves-Jacques	 SCHNEIDER,	 Michèle	 STAELENS,	 Bernard	 STEVANT,	 Claire	
T'KINT,	Bernard	TINANT,	Françoise	VAN	DEN	BERGHE	,	Vincent	VANDE	VELDE,	Anne-
Marie	 VANDEVOORDE,	 Jacques	 VANDOOREN,	 Rolande	 VANNESTE,	 Patrick	 WANET,	
Robert	WAUQUAIRE,	Henri	WAUTIER,	Jean	WEBER,	Guy	WOUTERS.	
 
Promotion	1983	:	Cornues	d'argent	(40	années	de	diplôme).			
Christine	BLONDLET,	Marcel	 CERESIAT,	 Christine	DECHAMPS,	Muriel	 della	 FAILLE	de	
LEVERGHEM,	 Louis	 DELMARCELLE,	 Charles	 DOGIMONT,	 Philippe	 FRANÇOIS,	 Pierre	
GERMAIN,	 Benoît	 GOBEAUX,	 Chantal	 MESTDAGH,	 Guy	 PEETERS,	 Jacques	 PENELLE,	
Brigitte	PERCY,	Chantal	SCHMIT,	Marie	SPIRLET,	Mieke	VERMANDER,	Vincent	WILMET.	
 
Promotion	1998	:	Cornues	de	bronze	(25	années	de	diplôme).	 	
Stéphane	 BILTRESSE,	 Marie-Pierre	 BRUNEAU,	 Emmanuel	 DECELLE,	 Anouk	
DISTELMANS,	Adeline	FRANÇOIS,	Bruno	LIONNET,	Mbala	LUKEBA,	Pascale	MATHONET,	
Chloé	 PROBST,	 Raphaël	 ROBIETTE,	 Gaëtan	 TIBBAUT,	 Andrée	 VANDERMEEREN,	
Sébastien	VANOUDEWATER.	
 
Promotion	2013	:	Cornues	de	verre	(10	années	de	diplôme).	 	
Michaël	 ABRAHAM,	 Kévin	 ARNOULD,	 Jean-François	 BODY,	 Arnaud	 BOREUX,	 Jeffrey	
BRUFFAERTS,	 Thibaut	 DEBANDE,	 Tommy	 HAYNES,	 Quentin	 MAGUIN,	 Jean-François	
MASQUILIER,	 Francisco	 MEDEROS-HENRY,	 Fabrice	 MORELLE,	 Ricky	 PAYEN,	 Marion	
PEETERS,	Charline	WILMET.		



 7 

	
! 5,	 20,	 30	 ans,	 on	 ne	 vous	 oublie	 pas	 et	 on	 souhaite	 ardemment	
vous	compter	parmi	nos	membres	actifs	

 
Vous	avez	été	diplômés	en	2018		(5	ans	déjà	!)		
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. 
 
Vous	avez	été	diplômés	en	2003	(20	ans	déjà	!)		
Marie-Laure BOULANGER, Damien DEBECKER, Aurore DEFFERNEZ, Julie DEHERVE, 
Cédric DELHAIZE, Laurence FAYT, Serge GARSOU, Céline KERVYN de MEERENDRÉ, 
Florence LEDEQUE, Daniel LEROY, Mélanie MARCHANT, Laetitia MATON, Sophie 
MENTIOR, Benoît MULS, Freddi PHILIPPART, Aude SMEETS, Livia VAN INNIS, 
Sandrine VOSS, Borus ZYLKA. 
Nous avons perdu l'adresse de Virginie FIEVEZ, Christophe HERMANS, 
Coralie QUINET. Aidez-nous à les retrouver ! 
 
Vous	avez	été	diplômés	en	1993	(30	ans	déjà	!)		
Nelly BONTE, Olga BORECKY, Thierry BOXUS, Neil Antony BRETON, Pascal 
CORRILLON, Frédéric DE SMET, Michel DECREM, Thierry DELPLANCHE, Fabienne 
DENIS, Audrey DESSAIN, Eric GAIGNEAUX, Hugues HERION, Eric HERMAN, Amaya 
JANOSI, Eric JNOFF, Nathalie JONGEN, , Giuseppe PANTANO, Nadège PANTOUSTIER, 
Thierry PITCHEN, Marc RENARD, Isabelle WINDAL. 
Nous avons perdu l'adresse de Angélique EMONTS, Tshilumba NGANDU. 
Aidez-nous à les retrouver ! 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean-François CORDIER et de 
Bernard DUMONT, membres de cette promotion 1993.  

	
	
Notre	fonds	de	solidarité	
	

! Membres	protecteurs	
	

Lors	du	renouvellement	annuel	de	l'adhésion	à	l'A.C.L.,	le	versement	d'un	montant	égal	
ou	supérieur	à	100	€	confère	au	généreux	donateur	le	titre	de	"Membre	protecteur".	
Sa	contribution	est	versée	au	fonds	de	solidarité	de	l'Association.	
	
En	 2023,	 nous	 pouvons	 déjà	 compter	 sur	 le	 soutien	 des	membres	 suivants,	 que	 nous	
remercions	très	sincèrement	:	 	(entre	parenthèses,	leur	année	de	promotion)	

	
Marc	DORMAL	(1973),	Philippe	BOVY	(1974),	Nicole	Deval	et	Jean-Pierre	Leclercq	(tous	
deux	licenciés	en	1960),	Pierre	PRIEST	(1973),	Benoît	GOBEAUX	(1983),	Paul	JANSSENS	
(1964).	
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! L'A.C.L.	s'engage	au	profit	des	étudiants		

	
Les	 difficultés	 économiques	 actuelles	 nous	 touchent	 tous,	 les	 étudiants	 aussi.	 Pour	
répondre	 à	 cette	 nouvelle	 crise,	 qui	 s'ajoute	 aux	 difficultés	 vécues	 durant	 les	 deux	
années	de	pandémie,	la	Fondation	Louvain	a	créé	le	fonds	Rebond	dont	l'objectif	est	de	
favoriser	 un	 environnement	 propice	 à	 la	 réussite	 des	 étudiants	 en	 difficulté.	 Pour	
répondre	à	ce	défi,	le	fonds	Rebond	s'est	fixé	deux	objectifs	prioritaires	:	
-	 augmenter	 le	 nombre	 d'étudiants	 Buddies	 (càd	 chargés	 de	 l'accompagnement	
académique,	social	ou	psychologique	des	primo-arrivants	en	horaire	décalé)	
-	 soutenir	 les	 épiceries	 solidaires	 et	 offrir	 des	 tickets	 repas	 pour	 les	 Restaurants	
Universitaires.	

L'A.C.L.	 a	 décidé	de	 répondre	 à	 cette	demande	de	notre	Université,	 comme	elle	 l'avait	
déjà	 fait	 lors	 de	 l'épidémie	 du	 coronavirus,	 en	 s'associant	 pour	 un	 montant	 de	 2000	
euros	aux	objectifs	de	la	Fondation	Louvain.	
	
Le	 fonds	de	solidarité	de	notre	Association	est	alimenté	par	 les	dons	de	nos	membres,	
par	exemple	lors	d'un	versement	complémentaire	à	leur	adhésion	et	par	la	générosité	de	
nos	membres	protecteurs.	
	
	
Départs	
	
	 Aurore	 Becquevoort,	 secrétaire	 de	 l'Ecole	

de	 chimie,	 a	 fait	 valoir	 ses	 droits	 à	 la	
pension	à	la	fin	de	cette	année	2022.		
	
Un	petit	souvenir	estampillé	A.C.L.	lui	a	été	
remis	 en	 remerciement	 de	 tous	 les	
services	qu'elle	a	rendus	à	l'Association.	
	
Elle	sera	remplacée	le	2	janvier	par	Anne-
Christine	 Baudouin,	 docteur	 en	 sciences	
de	l'ingénieur,	diplômée	en	2010.	

	
Un	 autre	 départ,	 celui	 d'une	 figure	 bien	
connue	 de	 toute	 une	 génération	
d'étudiants	 qui	 ont	 fréquenté	 les	 labos	
didactiques	 de	 chimie	 :	 celui	 de	 Nadine	
Speliers.		
Avant	 de	 déménager	 au	 Lavoisier,	 elle	
aura	marqué	de	sa	présence	les	labos	du	
Van	Helmont,	où	sont	venus	s'initier	à	la	
chimie	 bien	 des	 candidats,	 pas	
nécessairement	 futurs	 chimistes,	 ainsi	
que	 de	 multiples	 élèves	 du	 Secondaire,	
lors	des	Printemps	des	Sciences.		 	
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…	et	arrivées		
	
Un	 nouveau	 professeur	 de	 chimie	 théorique	 a	 rejoint	 l'IMCN	 (Institut	 de	 la	 Matière	
Condensée	 et	 des	 Nanotechnologies).	 Il	 s'agit	 de	 Marc	 de	Wergifosse,	 précédemment	
chercheur	à	l'UNamur.	Laissons-le	se	présenter	:	
	
Après	des	études	en	chimie	à	l’Université	de	Liège,	j’ai	réalisé	
ma	 thèse	 de	 doctorat	 dans	 le	 laboratoire	 du	 Pr.	 Benoît	
Champagne	 à	 l’Université	 de	 Namur	 avec	 pour	 thème:	
«	Quantum	 chemical	 investigations	 of	 nonlinear	 optical	
compounds:	 From	 model	 to	 complex	 systems	 for	 second	
harmonic	 imaging	 microscopy	».	 J’ai	 ensuite	 effectué	 un	
premier	 postdoc	 à	 l’Université	 de	 Californie	 du	 Sud	 à	 Los	
Angeles,	USA	avec	le	Pr.	Anna	Krylov	sur	l’absorption	à	deux	
photons	 d’interrupteurs	 moléculaires.	 Je	 me	 suis	 ensuite	
spécialisé	dans	le	développement	de	méthodes	simplifiées	de	
chimie	 quantique	 lors	 d’un	 séjour	 postdoctoral	 de	 presque	
cinq	ans	à	l’Université	de	Bonn,	Allemagne,	avec	le	Pr.	Stefan	
Grimme.		 	
Mes	thèmes	actuels	de	recherche	s'articulent	autour	de	deux	axes	:	(i)	le	développement	de	
nouvelles	méthodes	de	chimie	quantique	pour	caractériser	l'interaction	de	la	lumière	avec	
la	matière	 dans	 de	 grands	 systèmes	 et	 (ii)	 leurs	 applications	 à	 une	 variété	 de	 systèmes	
étendus	 difficiles.	 Le	 développement	 de	 telles	méthodes	 offre	 également	 la	 possibilité	 de	
cribler	de	grands	ensembles	de	composés	pour	des	applications	particulières	en	un	temps	
relativement	court,	évitant	ainsi	des	explorations	expérimentales	coûteuses	et	fastidieuses.	
Le	 développement	 de	 nouvelles	 méthodes	 de	 chimie	 quantique	 et	 leur	 application	 à	 de	
grands	 systèmes	 ouvriront	 la	 voie	 à	 des	 développements	 cruciaux	 dans	 les	 sciences	 des	
matériaux	et	de	la	vie.	

	
Nécrologie		
	
Au	cours	de	cette	année	2022	nous	avons	appris	avec	tristesse	 la	disparition	des	amis	
dont	les	noms	suivent	:	
	
Nicole	FESTRAETS	(promotion	1957),	décédée	le	16	janvier	;	
Pierre	MAENAUT	(promotion	1959),	décédé	le	1	février	;	
Pierre	LUTGEN	(promotion	1963),	décédé	le	1	mars	;	
Josy	WEILER	(promotion	1962),	décédé	le	26	mars	;	
Rita	CULOT	(promotion	1976),	décédée	le	24	avril	;	
Nicole	LALLEMAND	(promotion	1951),	décédée	le14	mai	;	
Joseph	VAERMAN	(promotion	1953),	décédé	le	7	juin	;	
Albert	NÈVE	de	MÉVERGNIES	(promotion	1959),	décédé	le	14	juin	;	
Arlette	PARENT	(promotion	1970),	décédée	le	15	août	;	
Luc	THIELTGEN	(promotion	1973),	décédé	le	14	septembre	;	
Anne-Marie	de	NEEF	(promotion	1965),	décédée	le	19	septembre	;	
Robert	VANDERCAPPEL	(promotion	1963),	décédé	le	6	octobre	;	
Xavier	LEVIE	(promotion	1956),	décédé	le	24	octobre	;	
Anne	VAN	DER	MENSBRUGGHE	(promotion	1972).	
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Décès	d'un	grand	chimiste	et	d'un	ami	
	
C'est	 avec	beaucoup	d'émotion	que	nous	 avons	 appris	 le	décès	de	 Jean-Marie	ANDRÉ,	
Professeur	émérite	au	Département	de	chimie	de	l'UNamur,	survenu	ce	3	janvier	2023.	
	
Jean-Marie	André	était	docteur	en	Sciences	Chimiques	de	
notre	Université	de	Louvain.	Sa	thèse	de	doctorat,	dirigée	
par	 le	 Professeur	Georges	 Leroy,	 avait	 posé	 les	 bases	 de	
ses	travaux	de	recherches	futurs	sur	les	polymères.	Après	
un	 post-doc	 à	 IBM	 Research	 San	 José,	 en	 1971,	 il	 est	
devenu	 Professeur	 au	 Département	 de	 chimie	 de	
l’UNamur	(encore	FUNDP	à	cette	époque),	où	il	a	participé	
au	développement	de	la	chimie	et	à	sa	renommée.	
	
Il	 était	 connu	comme	un	des	 spécialistes	mondiaux	de	 la	
physico-chimie	 théorique	 des	 polymères,	 une	 discipline	
communément	 appelée	 «	la	 chimie	 quantique	 des	
polymères	».	
	 	
Jean-Marie	André	était	membre	titulaire	de	l’Académie	Royale	des	Sciences,	des	Lettres	
et	des	Beaux-Arts	de	Belgique.	 Il	en	a	assuré	 la	présidence	en	2008,	ainsi	que	celle	du	
Collège	Belgique,	depuis	sa	fondation	en	2008	jusqu'en	2011.	Il	était	également	membre	
de	plusieurs	Académies	 internationales	(International	Academy	of	Quantum	Molecular	
Science	(IAQMS),	European	Academy	of	Science,	Academia	Europaea).	Il	a	donné	plus	de	
280	conférences	dans	le	monde	et	est	l'auteur	de	7	livres.	Il	fut	lauréat	du	prix	Francqui	
en	1991.	Il	est	auteur	ou	co-auteur	de	plus	de	300	publications	scientifiques.		
	
Jean-Marie	André	était	un	grand	pédagogue.	Ses	cours	étaient	d’une	grande	limpidité.	En	
plus	des	cours	de	chimie	quantique,	chimie-physique	moléculaire	ou	de	mathématiques	
appliquées	pour	les	chimistes	et	géologues,	il	a	été	le	premier	à	développer	des	cours	de	
spécialité,	de	haut	niveau,	dans	des	domaines	aussi	variés	que	la	thermodynamique	des	
états	 de	 non-équilibre,	 les	 phénomènes	 relativistes	 en	 chimie,	 la	 physico-chimie	 des	
phénomènes	de	transfert	de	charge	et	la	chimie	quantique	des	polymères	et	des	solides.	
	
Marié	à	Marie-Claude	Roeland,	elle	aussi	chimiste	et	docteur	en	sciences	de	l'Université	
de	 Louvain	 (promotion	 1966),	 père	 de	 quatre	 enfants,	 grand-père	 de	 onze	 petits-
enfants,	 il	 a	 consacré	 une	 grande	 partie	 de	 ses	 loisirs	 à	 sa	 famille,	 à	 la	 lecture	 et	 à	 la	
musique.	 Il	 est	 notamment	 l'auteur	 d'une	 trentaine	 d’articles	 consacrés	 à	 la	 musique	
classique.	 Récemment,	 il	 avait	 écrit	 un	 des	 rares	 ouvrages	 consacrés	 à	 la	 musique	
classique	chinoise,	Fleuve	jaune,	papillons	amoureux	et	musique	classique	de	la	Chine	du	
XXe	siècle.	
	
Il	était	né	le	31	mars	1944.	
	
La	liturgie	des	funérailles	a	eu	lieu	le	10	janvier	en	l'église	Saint-Berthuin,	à	Malonne.	
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Le	prix	Nobel	de	chimie	2022	
 
Le prix Nobel de chimie de cette année 
a été attribué conjointement à Carolyn 
Bertozzi (1/3), Morten Meldal (1/3) et 
Barry Sharpless (1/3) ; ces deux 
derniers pour leurs travaux sur le 
développement de la chimie clic et la 
première pour le développement de la 
chimie bioorthogonale. Mais qu’est-ce 
que la chimie clic et qu’est-ce que la 
chimie bioorthogonale ? 
Tout a commencé, à la fin des années 1990, avec Barry Sharpless, déjà honoré d’un prix 
Nobel en 2001 « pour ses travaux sur la catalyse chirale de réactions d’oxydation », qui a 
développé le concept de chimie clic. La réflexion suivie par Barry Sharpless est la suivante : il 
y a besoin de nouvelles propriétés moléculaires partout ; de telles propriétés peuvent émerger 
du simple assemblage de petits blocs de construction moléculaires (tel que le fait la nature 
avec les acides aminés, les sucres, les nucléosides…) ; et, pour que cette technique de 
connexion puisse être appliquée dans de nombreux domaines de la science, il faut qu’elle soit 
réalisable par des scientifiques non-entraînés en synthèse.  
La chimie clic se réfère donc à un groupe de réactions qui sont caractérisées par des 
conditions de réaction simples et douces, des réactifs facilement et rapidement accessibles, 
l’utilisation d’un solvant non-toxique (tel que l’eau), un rendement très élevé, un isolement 
aisé des produits. Et enfin, pour pouvoir être applicable en chimie biologique, le produit doit 
être stable en milieu physiologique. Plusieurs classes de transformations ont été identifiées 
comme remplissant ces critères (la réaction de Diels-Alder, des réactions d’ouverture 
d’hétérocycles tendus, la formation de lien amide ou oxime éther, l’addition sur des doubles 
liaisons…) mais la plus emblématique et la première à avoir été développée dans ce cadre, 
parallèlement et indépendamment par Sharpless et Meldal, est la réaction de Huisgen. 

 
La réaction de Huisgen est une cycloaddition 
1,3-dipolaire entre un alcyne (triple liaison) et 
un azoture (-N3) qui conduit à un motif triazole 
(un cycle composé de trois atomes d’azote 
contigus et deux atomes de carbone). L’apport 
de Sharpless et Meldal dans ce domaine a été 
de montrer que l’utilisation d’un catalyseur au 
cuivre(I) permettait de réaliser cette réaction à 
température ambiante avec une régiosélectivité 
totale, alors que précédemment elle nécessitait 
des hautes températures et conduisait à des 
mélanges d’isomères. 
La terminologie “chimie clic” vient du fait que 
le résultat de la réaction est que les deux 
partenaires se sont comme “clipsés” l’un à 
l’autre, sans produit secondaire. 
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Cette stratégie est maintenant utilisée par de nombreux chercheurs et industriels pour 
assembler des molécules entre elles et ainsi modifier les propriétés de certains matériaux, avec 
une grande économie d’atomes. 
Grâce aux travaux de Bertozzi, la chimie 
clic a également trouvé de nombreuses 
applications en chimie biologique, et en 
particulier en chimie bioorthogonale (une 
réaction bioorthogonale est une réaction 
qui peut se dérouler en milieu 
physiologique et qui n’interfère pas avec le 
milieu biologique). En effet, le fait que la 
fonction azoture est absente du monde 
vivant la rend intéressante en termes de 
sélectivité et de non-interaction avec le milieu physiologique. Cependant, l’activation par le 
cuivre(I) est, elle, problématique dans ce cadre, le cuivre étant toxique. Bertozzi a démontré, 
en 2004, que la réaction de Huisgen pouvait être réalisée de manière efficace sans cuivre, par 
déstabilisation du dérivé alcyne via de la tension de cycle. Ceci lui a permis d’appliquer cette 
réaction en milieu biologique, en particulier au marquage de composés exposés à la surface 
des cellules, typiquement des glycanes (des polymères de sucres), et ainsi offrir un nouvel 
outil d’exploration des cellules. 
Meldal et Sharpless ont donc été couronnés pour leurs efforts à développer de la chimie facile 
mais utile, permettant de connecter efficacement les molécules entre elles, et Bertozzi pour 
ses travaux concernant l’application de cette chimie en chimie bioorthogonale, in vivo. 
Raphaël Robiette, Maître de recherche F.R.S.-FNRS et Professeur à l’UCLouvain 
 
	
Avis	aux	jeunes	chimistes	
	
Des	 primes	 d'encouragement	 sont	 décernées	 chaque	 année	 par	 le	 CGB	 (Comité	 de	
Gestion	du	Bulletin),	qui	est	un	intermédiaire	entre	 les	deux	sociétés	chimiques	belges	
SRC	et	KVCV.	
Elles	 sont	 destinées	 à	 d'excellents	 jeunes	 scientifiques,	 généralement	 de	 niveau	
postdoctoral	et	ayant	moins	de	35	ans.	

Les	critères	de	sélection	sont	:	

1. La	recherche	doit	être	effectuée	dans	une	université	belge.	
2. Les	domaines	de	recherche	sont	la	chimie	et	le	génie	chimique.	
3. les	candidats	doivent	avoir	au	moins	deux	publications	dans	l'une	des	revues	de	

Chemistry	Europe	.	
4. Un	 candidat	 peut	 postuler	 3	 fois	 maximum	 pour	 obtenir	 la	 prime	

d'encouragement,	même	s'il	n'a	pas	atteint	la	limite	d'âge	de	35	ans.	
5. Le	candidat	doit	être	membre	du	KVCV	ou	de	la	SRC.	
6. Un	candidat	ne	peut	dépasser	l'âge	de	35	ans	.	
7. Les	 candidatures	 doivent	 être	 soumises	 par	 voie	 électronique	 en	 un	 seul	

document	pdf	au	Prof.	Benoît	Champagne	:	benoit.champagne@unamur.be	.	
8. Date	limite	pour	les	prix	incitatifs	2022	:	24	MARS	2023	à	18h	.	
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À	la	découverte	de	la	chimie	
 

La	rivière	Bérézina	ou	les	caprices	d’un	métal	devenant	poussière	
	

Du	 27	 au	 29	 novembre	 1812,	 lors	 de	 la	 retraite	 de	 Russie,	 les	 rescapés	 de	 la	 Grande	
Armée,	 c’est-à-dire	 de	 l’armée	 impériale	 de	 Napoléon	 Ier,	 réussirent	 péniblement	 à	
franchir	 cette	 large	 rivière	 avec	 l’aide	 des	 pontonniers	 du	 général	 Éblé	 et	 les	 efforts	
héroïques	du	Maréchal	Ney.	Les	souffrances	et	 les	morts	 liées	à	cet	épisode	de	défaite	
ont	fait	du	mot	«	bérézina	»	le	synonyme	de	débâcle	ou	de	situation	catastrophique.	
	

 
La	bataille	de	la	Bérézina	durant	la	retraite	de	Russie	:	le	maréchal	Ney	soutenant	l’arrière-garde	

sous	un	froid	glacial,	la	température	pouvant	atteindre	‒40	°C.	(A.	Yvon,	1856).	
	
Mais	quel	est	donc	 le	rapport	entre	cette	 fuite	désespérée,	cette	déroute	 complète	des	
soldats	 cernés	 par	 l’armée	 russe	 et	 un	 métal	 qui,	 en	 fait,	 est	 l’étain	 dont	 étaient	
confectionnés	 les	 boutons	 de	 leurs	 manteaux	?	 Ce	 métal	 gris-argent1,	 malléable,	
occupant	la	50ème	place	dans	le	tableau	périodique	des	éléments,	se	présente	sous	trois	
formes	allotropiques	dont	l’étain	γ,	une	variété	orthorhombique,	très	cassante	et	moins	
intéressante,	apparaissant	au-dessus	de	162	°C.	Une	deuxième,	 l’étain	normal	ou	blanc	
(forme	 β,	 quadratique,	 masse	 volumique	 7,30	 g/cm3)	 est	 stable	 pour	 autant	 que	 la	
température	 ambiante	 soit	 supérieure	 à	 13,2	 °C,	 tandis	 que	 la	 dernière,	 appelée	 étain	
gris	 (forme	 α,	 cubique,	 masse	 volumique	 5,77	 g/cm3)	 fait	 progressivement	 son	
apparition	en	dessous	de	13,2	°C,	selon	un	processus	qui	s’accélère	brutalement	aux	très	
basses	températures	(de	l’ordre	de	‒30	°C	à	‒40	°C).	Le	changement	de	densité	a	pour	
effet	 de	 fragiliser	 cet	 étain	 gris	 et,	 en	 l’occurrence,	 de	 le	 rendre	 pulvérulent	 selon	 un	
phénomène	 que	 l’on	 appelle	 la	 «	peste	 de	 l’étain	».	 Celle-ci	 s’observe	 classiquement	
durant	les	hivers	rigoureux.	
Mais	 revenons	 aux	 soldats	 de	 Napoléon.	 Ainsi	 donc,	 ce	 sont	 les	 boutons	 de	 leurs	
vêtements	 qui,	 en	 se	 désintégrant,	 les	 ont	 empêchés	 de	 combattre	 dans	 de	 bonnes	
conditions.	Certains	semblent	ne	pas	croire	à	cette	hypothèse.	Et	pourtant	:	ne	disait-on	
pas	au	Moyen	Âge	que	Satan	était	responsable	du	délabrement	des	tuyaux	d’orgue	(en	
étain)	 dans	 les	 églises	 glaciales	!	 Voilà	 aussi	 pourquoi	 les	 cloches	 qui	 sonnent	 de	 nos	
jours	 sont	 faites	 avec	 un	 alliage	 25-75	 d’étain	 et	 de	 cuivre,	 lequel	 évite	 leur	
anéantissement	en	hiver	!	
	
Petit	rappel	historique	:	l’étain	est	connu	depuis	la	plus	haute	Antiquité.	Les	Romains	le	
désignaient	sous	le	nom	de	«	stannum	»	d’où	dérive	le	symbole	(Sn)	qu’on	lui	a	donné.	
C’est	un	des	composants	de	 la	métallurgie	du	bronze	(alliage	d’étain	et	de	cuivre,	plus	
résistant,	 tout	 en	 étant	 plus	 facile	 à	 façonner	 et	 à	 affûter).	 L’étain	 devint	 une	
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marchandise	 précieuse	 dans	 le	 monde	 antique.	 Les	 Grecs	 exploitaient	 d’importants	
gisements	d’étain	situés	notamment	en	Bretagne	et	en	Cornouailles	(les	mythiques	îles	
Cassitérides).	 Par	 la	 suite,	 Jules	 César	 tenta	 de	 retirer	 aux	 Grecs	 (et	 aux	 Gaulois)	 la	
mainmise	sur	la	route	de	l’étain.	
Le	seul	véritable	minerai	d’étain	est	 la	cassitérite	 (SnO2)	que	 l’on	 trouve	en	gisements	
alluvionnaires	 ou	 en	 filons,	 généralement	 associée	 au	 fer	 ou	 à	 divers	 sulfures	 et	
arséniures.	 La	 cassitérite	 brute	 est	 soumise	 à	 la	 lévigation	 ou	 au	 flottage	 afin	 de	 la	
débarrasser	de	sa	gangue	et	de	la	majeure	partie	des	impuretés.	Enfin,	 le	processus	de	
réduction	à	l’aide	de	carbone	à	haute	température	peut	avoir	lieu,	ce	qui	fournit	le	métal	
brut	qu’il	suffit	d’affiner.	
Dans	ses	combinaisons,	l’étain	affiche	le	nombre	d’oxydation	+II	ou	+IV	(cf.,	par	exemple,	
les	 sulfures	 d’étain	 SnS	 et	 SnS2).	 Outre	 son	 emploi	 dans	 des	 alliages,	 comme	 bronzes	
(cloches,	canons)	ou	comme	mélange	à	souder,	il	fut	jadis	largement	utilisé	comme	agent	
de	protection	des	métaux	(fer-blanc	obtenu	par	étamage).	N’oublions	pas	les	pièces	de	
décoration	:	que	l’on	songe	aux	pots,	cruches	et	autres	assiettes	dites	en	«	métal	anglais	»	
(jusqu’à	90%	d’étain),	aux	«	soldats	de	plomb	»	etc.	
	

 
Timbre	représentant	le	travail	effectué	dans	une	mine	d’étain	au	Nigeria.	

	
Un	dernier	mot	sur	les	pays	producteurs.	Les	principaux	sont	la	Chine,	l’Indonésie	et	le	
Pérou	ainsi,	accessoirement,	que	l’Australie,	la	Malaisie,	la	Bolivie,	le	Nigeria	et	le	Brésil.	
Par	ailleurs,	le	prix	de	l’étain	ne	fait	que	grimper	car	ce	métal	est	de	plus	en	plus	utilisé	à	
l’état	 quasiment	 pur	 à	 la	 place	 de	 l’alliage	 étain/plomb	60/40	 (actuellement	 proscrit)	
pour	réaliser	des	soudures	(plus	précisément	des	brasures)	assurant	 la	connexion	des	
composants	électroniques2.	Et,	malheureusement,	 le	recyclage	de	cet	 intéressant	métal	
reste	assez	faible	!	
	
Notes	
1	Ce	métal	 présente	 la	 curieuse	propriété	de	produire	un	 «	cri	»	 quand	on	 tente	de	 le	
déformer.	Ce	bruit	particulier	résulte	de	la	friction	des	cristaux	les	uns	sur	les	autres.	
2	 Outre	 l’électronique,	 l’étain	 occupe	 également	 une	 nouvelle	 niche	 d’utilisation	
potentielle	 dans	 le	 domaine	 des	 supraconducteurs.	 Que	 l’on	 songe,	 par	 exemple,	 au	
stanène	qui	présente	des	similitudes	avec	le	graphène.	
	
Le	stanène	ou	stannène	est	un	isolant	topologique	bidimensionnel.	Il	est	constitué	d'une	
unique	 couche	 d'atomes	 d'étain	 de	 structure	 hexagonale,	 de	 manière	 similaire	 au	
graphène.	Son	nom	provient	de	stannum,	nom	latin	de	l'étain,	et	du	suffixe	-ène	utilisé	
pour	le	graphène.	 	 	 	 	 	 	Source	de	cette	note	:	Wikipédia	
	
 
Paul Depovere, professeur émérite à l’UCLouvain (Bruxelles) et à l’université Laval (Québec). 
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Appel	à	votre	collaboration	
	
L'Association	des	Chimistes,	le	Bulletin	que	vous	êtes	occupé	à	lire,	les	réunions	qui	sont	
organisées	par	l'A.C.L.,	tout	cela	ne	peut	pas	exister	sans	votre	concours.	
	
Pour	 maintenir	 et	 faire	 prospérer	 les	 liens	 qui	 unissent	 tous	 les	 chimistes	 issus	 de	
l'Université	de	Louvain,	ou	qui	y	exercent	leur	métier,	votre	soutien	est	indispensable.	
	
Vous	êtes	déjà	très	nombreux	(plus	de	230)	à	avoir	répondu	positivement	au	message	
des	Alumni	ou	à	l'appel	lancé	dans	le	bulletin	de	décembre	de	l'A.C.L.	qui	vous	invitaient	
à	renouveler	votre	adhésion.	Toutefois,	il	reste	une	certain	nombre	de	sympathisants	qui	
n'ont	pas	encore	pu	être	atteints	(ou	qui	ont	oublié	!).		
	
Si	 vous	 êtes	 dans	 ce	 cas,	 vous	 devriez	
découvrir	 un	 cercle	ROUGE	à	 la	droite	de	
ce	texte.	
	
Par	contre,	si	votre	contribution	a	été	bien	
enregistrée,	 une	 pastille	 VERTE	 a	 été	
surimposée	pour	apaiser	vos	craintes.	
	

	

Voici	le	numéro	de	compte	à	utiliser	pour	rejoindre	et	soutenir	VOTRE	association	:	
BE65	2710	3670	1596				(BIC	GEBABEBB).	

	
Le	montant	n'a	pas	varié	:	30	€	par	personne	ou	45	€	pour	un	couple	de	chimistes.	
Quelques	tarifs	préférentiels	:	
Master	diplômé	depuis	moins	de	10	ans	(diplômé	en	2012,	2013,	2014,	2015,	2016)	:	20	€	
Master	diplômé	depuis	moins	de	5	ans	(diplômé	en		2017,	2018,	2019,	2020,	2021	:10	€	
Jeune	diplômé	(diplômé	en	2022)	:	gratuit	
Membre	sympathisant	(p.ex.	non	UCLouvain	ou	chimiste	pas	encore	diplômé)	:	20	€	

	
Les	membres	qui	résident	à	l'étranger	peuvent	éviter	des	frais	en	utilisant	PayPal	avec	
l'adresse	(email)		bernard.mahieu@uclouvain.be	
	
Le	 titre	 de	membre	 protecteur	 est	 décerné	 à	 ceux	 qui	 soutiennent	 l'A.C.L.	 par	 une	
contribution	au	moins	égale	à	100	euros.	
	
Votre	cotisation	à	l'A.C.L.	vous	fait	automatiquement	membre	des	Alumni	UCLouvain,	ce	
qui	 vous	 permet	 de	 bénéficier	 d’avantages	 spécifiques	 qui	 s’ajoutent	 aux	 services	
gratuits	 proposés	 par	 l’UCLouvain	 à	 tous	 ses	 diplômés.	 Vous	pourrez	notamment	
retrouver	les	coordonnées	de	vos	anciens	condisciples.		
	
L'A.C.L.	 gère	 également	 un	 fonds	 de	 solidarité	 qui	 peut	 octroyer	 des	 subventions	
remboursables	 aux	 chimistes	 membres	 de	 l’Association	 qui	 rencontreraient	 des	
difficultés	 financières	 temporaires	 et	 qui	 s'engage	 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).	
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