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Le	mot	du	Président	
	
Les	 vacances	 s'estompent	 déjà	 à	 l'horizon	 et	 la	 rentrée	 occupe	 nos	 esprits,	 mais	 le	
souvenir	de	 l'Assemblée	Générale	est	 sans	aucun	doute	encore	vif	 chez	ceux	qui	y	ont	
participé.	Ce	fut	en	effet	une	belle	réussite,	tant	pour	le	niveau	de	la	participation	(174	
inscrits	!)	que	pour	le	programme	de	la	journée.	Merci	à	tous	ceux	qui	étaient	présents	
ainsi	qu'aux	amis	empêchés	qui	ont	pris	la	peine	de	nous	envoyer	leurs	encouragements	
et	 leurs	vœux.	Dans	ce	bulletin,	quelques	 images	 illustrent	 le	 rendez-vous	du	27	avril.	
Vous	en	retrouverez	encore	d'autres	échos	dans	le	bulletin	de	décembre.		

Bernard	Mahieu		
! Tervuren	–	Africa	Museum	

	

	 	
Le	pavillon	d'accueil	et	la	partie	ancienne	du	musée	de	Tervuren			(photos	Paul	Gouverneur)	
	

! AG		2019	–	Louvain-la-Neuve	
	

		
Salle	de	réunion	du	"	Cercle	du	Lac	"	lors	de	notre	Assemblée	Générale	du	27	avril	

(photo	Luc	Van	der	Maren)	
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Compte-rendu	de	l'Assemblée	Générale	2019	
	
1.	 Bernard	Mahieu,	président,	ouvre	la	séance	à	17h30.	
	

1.1	 Il	 remercie	 les	 membres	 présents	 pour	 leur	 nombreuse	 participation	 qui	
témoigne	 de	 leur	 amitié	 réciproque,	 de	 leur	 attachement	 à	 la	 chimie	 et	 à	
l'Université	 qui	 les	 a	 formés.	 Il	 remercie	 également	 les	 personnalités	 grâce	
auxquelles	les	splendides	locaux	du	Cercle	du	Lac	ont	été	mis	à	la	disposition	
de	 l'A.C.L.,	 en	 particulier	 l'ancien	 Recteur	 Bernard	 Coulie,	 le	 Vice-Recteur	
Marc	 Francaux	 et	 la	 Directrice	 Générale	 du	 Cercle	 du	 Lac,	 Madame	 Sylvie	
Wodon.	

	
1.2	 Il	présente	l'ordre	du	jour	de	l'Assemblée	Générale.	
	
1.3	 Il	 fait	 mémoire	 des	 membres	 dont	 le	 Conseil	 d'Administration	 a	 appris	 le	

décès	depuis	la	précédente	Assemblée	Générale	:	
	
Thierry CLERBAUX (promotion 1964) décédé le 14 avril 2018 
Raymond LIBERT (promotion 1964) décédé le 16 avril 2018 
Ludovic RODRIGUEZ, (promotion 1944) décédé le 12 juin 2018 
André STALMANS (promotion 1964) décédé le 2 juillet 2018 
Pierre GOEMAERE (promotion 1976) décédé le 29 août 2018 
Michel FONDU (promotion 1954) décédé le 29 septembre 2018 
Jacques DEWEIRDT (promotion 1960) décédé à la fin de l'été 2018 
Christine PIHET (promotion 1969) décédée en août 2018 
Philippe TEYSSIÉ (promotion 1950) décédé le 30 août 2018 
Jean-Pierre SCHMIT (promotion 1966) décédé le 12 novembre 2018 
Michel HENAUT (promotion 1969) aurait dû être Cornue d'Or cette année 
André RAVIART (promotion 1977) décédé le 28 octobre 2018 
Mariette ROBBI (promotion 1962) décédée le 9 février 2019 
 
Lors	de	 la	Messe	des	 chimistes,	 célébrée	 le	7	décembre	2018	à	 la	 chapelle	de	 la	
Source,	et	à	laquelle	de	nombreux	membres	de	l'association	ont	participé,	il	a	été	
fait	mention	de	ces	collègues	disparus.		
	
L’assemblée	observe	quelques	instants	de	recueillement	à	leur	souvenir.	
	

2.	 L’assemblée	approuve	l’ordre	du	jour	proposé	pour	la	séance.	
3.	 À	la	demande	du	président,	l’assemblée	approuve	le	compte	rendu	de	l’Assemblée	

générale	 statutaire	du	21	avril	 2018,	publié	dans	ACL	 informations,	 Vol	74,	N°	3,	
2018,	pp.	6-10.	

4.	 Le	président	présente	le	rapport	d’activité	de	l’année	2018-2019.		
4.1	 Depuis	 l’Assemblée	 Générale	 qui	 s’est	 tenue	 le	 21	 avril	 2018	 à	 Louvain-la-

Neuve,	 le	 Conseil	 d'Administration	 s’est	 réuni	 à	 quatre	 reprises,	
respectivement	les	23	mai	et	19	septembre	2018	et	les	16	janvier	et	13	mars	
2019.	
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4.2 Le	20	octobre	2018,	 le	président	et	son	épouse	ont	participé	au	banquet	de	
l'Association	des	Chimistes	de	Liège,	auquel	ils	avaient	été	invités	par	Cédric	
MALHERBE,	président	de	l'ACLg.	
Cédric	Malherbe	a	répondu	à	 l'invitation	de	notre	association	et	est	présent	
ce	27	avril	à	l'Assemblée	Générale.	

4.3 L'A.C.L.	 a	 été	 invitée	 à	 participer	 à	 la	 journée	 scientifique	 organisée	 par	 la	
Société	 Royale	 de	 Chimie	 à	 Mons	 le	 11	 octobre,	 ainsi	 qu'au	 colloque	
international	 "Nanotechnologies	 et	 Société"	 organisé	 à	 Namur	 le	 29	
novembre	par	notre	collègue	Jànos	B.	Nagy.	

4.4 Les	 membres	 de	 l'A.C.L.	 sont	 aussi	 régulièrement	 invités	 aux	 conférences	
consacrées	à	l'histoire	des	sciences	par	l'ASBL	Mémosciences.	

4.5 L'A.C.L.	 a	 organisé	 une	 réunion	 de	 ses	 membres	 cotisants,	 le	 7	 décembre	
2018.	Comme	 les	 années	précédentes,	 la	 rencontre	 a	débuté	par	 la	 "	Messe	
des	 Chimistes	",	 célébrée	 à	 14h00	 à	 la	 Chapelle	 de	 la	 Source	 par	 l'Abbé	
Dupriez.	Les	participants	ont	ensuite	été	 reçus	au	bâtiment	Lavoisier	où	 ils	
ont	apprécié	 la	conférence	du	professeur	Pierre	Sonveaux	 :	 "Le	cancer	et	 la	
théorie	 du	 désert".	 Pierre	 Sonveaux	 nous	 a	 fait	 brillamment	 découvrir	 les	
résultats	 que	 lui	 et	 son	 équipe	 ont	 récemment	 obtenus	 dans	 l'étude	 du	
développement	des	tumeurs	et	dans	la	prévention	des	métastases.	
Un	 verre	de	 l'amitié,	 accompagné	de	 sandwiches	 offerts	 par	 l'Association	 a	
clôturé	 l'après-midi	à	 la	cafeteria	du	Lavoisier.	Le	succès	de	cette	rencontre	
de	fin	d'année	ne	se	dément	pas,	au	contraire,	puisque	nous	étions	plus	de	60	
à	partager	ces	moments	d'amitié	et	de	retrouvailles.	

4.6 Le	 bulletin	 «	ACL	 informations	»	 a	 été	 publié	 au	 rythme	 régulier	 de	 quatre	
numéros	sur	l’année	2018	;	ces	numéros	forment	le	volume	74.	
Le	premier	numéro	de	 l'année	 a	 été	 envoyé	 à	 tous	 les	 chimistes	dont	nous	
connaissons	l'adresse	(environ	1500),	les	trois	autres	numéros	aux	membres	
en	règle	d'adhésion	ainsi	qu'aux	diplômés	de	l'année.	Le	deuxième	numéro	a	
également	 été	 envoyé	 à	 tous	 les	 chimistes	 des	 années	 anniversaires.	 Le	
bulletin	continue	à	paraître	sous	la	forme	"papier"	et	en	couleurs.	La	parution	
du	bulletin	s'est	poursuivie	en	2019	selon	les	mêmes	modalités.	
Le	 site	 web	 de	 l’A.C.L.	 est	 à	 nouveau	 accessible	 à	 l'adresse	
https://uclouvain.be/fr/facultes/sc/acl.	 Il	 est	 petit	 à	 petit	 reconstruit	 mais	
aurait	 besoin	 d'un	 collaborateur	 averti	 et	 dévoué	 pour	 assurer	 sa	
maintenance	et	son	développement.	

4.7 Les	 relations	 avec	 le	 réseau	 des	 Alumni	 se	 sont	 poursuivies.	 La	 carte	
"Alumni"	 délivrée	 par	 l'UCL	 –	 et	 non	 par	 l'A.C.L.	 –	 a	 été	 distribuée	 début	
février.	Cette	carte	donne	droit	à	une	série	d'avantages	:	réductions	à	l'UDA,	
au	 Musée	 L,	 à	 certains	 théâtres	 et	 journaux,	 accès	 aux	 bibliothèques	 de	
l'université,	 au	 Service	 emploi	 de	 l'UCL	 ainsi	 qu'à	 l'Institut	 universitaire	 de	
formation	 continue.	 L’A.C.L.	 verse	 5	€	 par	 adhésion	 pour	 contribuer	 au	
fonctionnement	du	service	des	Alumni	(notamment	l'annuaire).		

4.8 L'A.C.L.	 a	 l'honneur	 et	 le	 plaisir	 de	 compter	 cette	 année	 quatre	 membres	
protecteurs	 :	 Alfred	 CAMPUS	 (1963),	 Amaury	 DALL'ASTA	 (2006),	 Paul	
JANSSENS	 (1964),	 Emmanuele	 LANZA	 (1967).	 Pour	 rappel,	 le	 titre	 de	
membre	protecteur	est	accordé	aux	membres	qui	soutiennent	l'A.C.L.	par	une	
contribution	financière	au	moins	égale	à	100	euros.	

4.9 L’Association	 a	 continué	 à	 soutenir	 financièrement	 l’a.s.b.l.	 Mémosciences	
(Présidente	 Brigitte	 Van	 Tiggelen)	 qui	 propose	 des	 conférences	 dont	 le	
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thème	général	est	l'histoire	des	sciences,	et	en	particulier	celle	de	la	chimie.	
Un	montant	de	500€	lui	a	été	accordé.	
Conformément	à	la	décision	de	l'Assemblée	générale	de	2018,	l’Association	a	
également	 consacré	 une	 partie	 de	 son	 Fonds	 de	 solidarité	 à	 soutenir,	 à	
hauteur	de	500€,	le	Centre	Cerfaux-Lefort	qui	collecte,	trie	et	recycle	quantité	
de	livres	et	publications	au	profit	des	bibliothèques	de	l'UCL	et	d'autres	pays,	
notamment	du	Tiers-Monde.	

4.10 Le	Conseil	d'Administration	sollicite	l'avis	de	l'Assemblée	Générale	pour	une	
nouvelle	affectation	de	son	fonds	de	solidarité.	
Deux	 pistes	 sont	 déjà	 esquissées,	 mais	 sans	 être	 finalisées	
-	une	aide	à	 la	 formation	de	professeurs	de	sciences	par	 l'asbl	"Enseignants	
sans	 frontières"	 dont	 notre	 collègue	 Martine	 Clesse	 est	 une	 des	 chevilles	
ouvrières	 depuis	 plusieurs	 années.	 L'action,	 qui	 consiste	 à	 former	 des	
professeurs	 de	 sciences,	 se	 déroule	 au	 bord	 du	 lac	 Kivu,	 à	 la	 frontière	 du	
Congo,	mais	en	Tanzanie	où	se	sont	réfugiés	de	nombreux	congolais.	
-	 une	 promotion	 de	 l'existence	 et	 des	 activités	 de	 l'A.C.L.	 par	 un	 mécénat	
auprès	 des	 étudiants	 en	 chimie.	 Ceux-ci	 souhaitent	 réaliser	 des	 vêtements	
siglés	"Chimie"	auxquels	le	logo	A.C.L.	pourrait	être	adjoint.	

5.	 Approbation	des	comptes	de	l’exercice	2018	
	
5.1	 M.	L.	Van	der	Maren,	trésorier,	présente	les	comptes	de	l’association	pour	
l’exercice	2018.		

		
5.2	 Mme	Hedwige	BOIS	D'ENGHIEN	et	M.	André	SCHANCK,	vérificateurs	aux	
comptes,	 déclarent	 que,	 le	 15	 avril	 2019,	 ils	 ont	 trouvé	 ceux-ci	 en	 parfaite	
conformité	avec	la	comptabilité.	
5.3	 L’Assemblée	Générale	approuve	les	comptes	de	l’année	2018.	

6.	 Décharge	 aux	 vérificateurs	 aux	 comptes	 et	 nomination	 des	 vérificateurs	 pour	
l’exercice	2019	
6.1	 L’Assemblée	 générale	 donne	 décharge	 aux	 vérificateurs.	 Ceux-ci	 sont	
remerciés	pour	les	services	rendus	à	l’association.		
6.2	 Claire	 Bombaert	 et	 André	 Schanck	 acceptent	 d’être	 vérificateurs	 aux	
comptes	pour	le	nouvel	exercice	et	l'Assemblée	leur	en	confie	le	mandat.		

Trésorerie 2018.xlsx  31/12/2018

31/12/2017 31/12/2018 BUDGET 2018 31/12/2017 31/12/2018 BUDGET 2018

A.G. 9.323,56 7.813,00 8.060,00 COTISATIONS 11.140,00 11.910,00 11.790,00

SECRÉTARIAT 1.009,52 1.078,39 1.177,00 A.G. 8.585,00 6.910,00 6.915,00

MÉDAILLES 1.948,94 294,07 260,00 MÉDAILLES 200,00 20,00 0,00

FRAIS DE RÉCEPTION 593,99 687,28 615,00

BULLETIN 2.338,76 3.845,02 3.420,00

SOUTIENS EXTERIEURS 2.101,00 1.101,00 1.101,00

FRAIS BANCAIRES 55,15 69,45 64,00

ALUMNI 1.839,01 1.985,01 1.985,00

DIVERS 1.146,03 0,00 100,00

TOTAUX 20.355,96 16.873,22 16.782,00 TOTAUX 19.925,00 18.840,00 18.705,00

RÉSULTAT COURANT (430,96) 1.966,78 1.923,00 INTÉRÊTS 25,09 6,51 20,00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -405,87 1.973,29 1.943,00 TOTAL DES ENTRÉES 19.950,09 18.846,51 18.725,00

Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain asbl

2018

SORTIES ENTRÉES
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7.	 Décharge	 aux	 administrateurs	 et	 élection	 des	 membres	 du	 Conseil	

d’Administration	
7.1	 	Pierre	Van	Tiggelen,	après	de	longues	années	de	dévouement	à	la	cause	de	
l'Association,	a	souhaité	se	retirer	du	Conseil	d'Administration.	C'est	avec	tristesse	
que	 nous	 ne	 le	 verrons	 plus	 aux	 réunions	 du	 Conseil,	mais	 il	 restera	 cependant	
toujours	 invité	 et	 continuera	de	 soutenir	 l'A.C.L.	 comme	 il	 l'a	 inlassablement	 fait	
depuis	la	fondation	de	celle-ci.	Pour	le	remercier,	un	petit	cadeau	lui	a	été	réservé,	
que	la	vice-présidente,	Brigitte	Leclef,	s'est	fait	un	plaisir	de	lui	remettre.	Et	pour	
remercier	 celle	 qui	 a	 accepté	 de	 nous	 prêter	 son	 mari	 pendant	 de	 nombreuses	
soirées,	quelques	fleurs	sont	offertes	à	Hedwige,	en	témoignage	de	reconnaissance.	
	
7.2	 Un	 candidat	 se	 présente	 pour	 renforcer	 le	 Conseil	 d'Administration.	 Il	
s'agit	de	M.	Marcel	Cérésiat.	
Marcel	Cérésiat	appartient	à	la	promotion	1983.	Il	est	docteur	en	sciences	(labo	de	
Léon	Ghosez)	et	enseigne	la	chimie	industrielle	dans	notre	faculté	des	sciences.	Il	
aura	62	ans	dans	quelques	jours,		
	
7.3	 Un	autre	candidat	propose	sa	collaboration.	Il	s'agit	de	M.	Jacques	Legrand.	
Jacques	Legrand	appartient	à	la	promotion	1971	(labo	de	H.G.	Viehe).	Il	a	effectué	
l'essentiel	de	sa	carrière	chez	TOTAL.	Il	continue	à	être	très	actif	dans	la	formation	
continuée	et	dans	la	promotion	de	la	chimie.		
	
7.4	 Les	autres	membres	du	Conseil	d'Administration	proposent	de	poursuivre	
leur	 charge	 si	 l'Assemblée	Générale	 leur	en	donne	 le	mandat:	Marc	Bourguignon	
(président	 d'honneur),	 Bernard	 Mahieu	 (président),	 Brigitte	 Leclef	 (vice-
présidente),	 Louis	 Tonneau	 (secrétaire),	 Luc	 Van	 der	 Maren	 (trésorier),	 Claire	
Asinari	di	San	Marzano,	Sophie	Hermans.	
	
7.5	 L’Assemblée	 générale	 marque	 son	 plein	 accord	 avec	 la	 nouvelle	
composition	du	Conseil	d'Administration.	

8.	 Fixation	des	montants	de	l’adhésion	à	l'A.C.L.		
8.1	 Le	président	 rappelle	que	 le	montant	de	 l'adhésion	à	 l'A.C.L.	 accepté	par	
les	 membres	 sert	 à	 financer	 non	 seulement	 le	 fonctionnement	 annuel	 de	
l'Association	 et	 la	 parution	 du	 Bulletin,	mais	 contribue	 aussi	 à	 l'organisation	 de	
fêtes	 comme	 celle	 qui	 accompagne	 l'Assemblée	 Générale	 et	 comme	 celle	 de	
décembre.	La	participation	qui	est	demandée	ne	couvre	que	partiellement	les	frais	
encourus,	 surtout	 pour	 la	 réception	 de	 fin	 d'année,	 à	 laquelle	 l'A.C.L.	 invite	
gracieusement	ses	membres	adhérents.	
C'est	donc	normal	et	souhaité	que	chaque	bénéficiaire	contribue	en	outre,	par	sa	
cotisation,	au	bon	fonctionnement	de	l'Association.		
	
8.2	 L’Assemblée	 générale	 établit	 les	montants	de	 l’adhésion	pour	 les	 années	
2019	et	2020.	Ceux-ci	restent	fixés	à	:	

	

30	euros	 pour	les	membres	isolés	;	
45	euros	 pour	les	couples	de	chimistes	;	
100	euros	minimum	 pour	les	membres	protecteurs.	
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9.	 Proposition	de	budget	pour	2019	

	
9.1	 M.	 L.	 Van	 der	 Maren,	 trésorier,	 présente	 le	 budget	 de	 l’association	 pour	

l’exercice	2019.	

	
9.2	 L’Assemblée	générale	approuve	le	budget	pour	l’exercice	2019.	
	

10.	 Questions	et	commentaires	des	membres		
10.1	 Il	n'y	a	rien	de	particulier	à	signaler.	

	
11.	 L'Assemblée	Générale	est	clôturée	à	18h30	
	

Louis	Tonneau,	secrétaire	
	

Quelques	images	du	27	avril	2019	
	
! Auditeurs	attentifs	au	rapport	du	président	
	

  	
(photos	Luc	Van	der	Maren) 

Trésorerie 2019.xlsx  31/12/2018

31/12/2017 31/12/2018 BUDGET 
2019

31/12/2017 31/12/2018 BUDGET 
2019

A.G. 9.323,56 7.813,00 9.038,00 COTISATIONS 11.140,00 11.910,00 11.565,00

SECRÉTARIAT 1.009,52 1.078,39 1.100,00 A.G. 8.585,00 6.910,00 6.865,00

MÉDAILLES 1.948,94 294,07 2.135,00 MÉDAILLES 200,00 20,00 80,00

FRAIS DE RÉCEPTION 593,99 687,28 780,00

BULLETIN 2.338,76 3.845,02 3.900,00

SOUTIENS EXTERIEURS 2.101,00 1.101,00 605,00

FRAIS BANCAIRES 55,15 69,45 70,00

ALUMNI 1.839,01 1.985,01 1.950,00

DIVERS 1.146,03 0,00 100,00

TOTAUX 20.355,96 16.873,22 19.678,00 TOTAUX 19.925,00 18.840,00 18.510,00

RÉSULTAT COURANT (430,96) 1.966,78 (1.168,00) INTÉRÊTS 25,09 6,51 8,00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -405,87 1.973,29 -1.160,00 TOTAL DES ENTRÉES 19.950,09 18.846,51 18.518,00

Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain asbl

2018

SORTIES ENTRÉES
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! Ils	étaient	présents	pour	fêter	l'anniversaire	de	leur	diplôme	!	
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! Deux	nouveaux	membres	du	C.A.		

Le	Conseil	d'	 administration	 se	 trouve	 renforcé	de	deux	nouveaux	membres,	 après	un	
vote	 (unanime)	 de	 l'A.G.	 :	 Marcel	 Cérésiat	 et	 Jacques	 Legrand.	 Nul	 doute	 que	 leurs	
compétences	et	leur	enthousiasme	présagent	d'une	année	fructueuse	pour	l'Association.	
	

	 	
Marcel	Cérésiat	 Jacques	Legrand	

	
	
! Un	aperçu	de	la	salle	du	banquet	

	

	
	
Une	partie	de	la	nombreuse	assistance	participant	au	banquet		(photo	P.	Gouverneur)	
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! Merci	à	Pierre	Van	Tiggelen		

Après	 de	 longues	 années	 de	 dévouement	 au	 profit	 de	 l'Association	 des	 Chimistes,	 le	
professeur	Pierre	Van	Tiggelen,	ancien	responsable	du	laboratoire	de	physico-chimie	de	
la	combustion,	a	souhaité	se	retirer	du	conseil	d'administration	de	l'A.C.L.	
	
C'est	 avec	 tristesse	mais	 avec	une	 grande	
reconnaissance	 pour	 l'inépuisable	
dévouement	 de	 notre	 ami	 que	 cette	
décision	a	été	entérinée.	Mémoire	vivante	
de	 l'Institut	 de	 chimie,	 précis	 et	
méticuleux	 dans	 ses	 interventions,	 il	 a	
puissamment	 contribué	 à	 la	 survie	 de	
l'Association	 après	 le	 traumatisme	 de	 la	
séparation	de	1968.	
Tous	les	membres	de	l'A.C.L.	le	remercient	
pour	le	travail	qu'il	a	accompli.	

	
	

La	promotion	2018	-	2019	
	

 
Photo	de	juin	2019	

1er	rang	:	 Sarah	Huynen,	Simon	Box,	Nicolas	Grégoire,	Prof	Y.	Filinchuk		
2ème	rang	:		 Prof	R.	Robiette,	Sharon	Hubert,	Maëlle	Bottin,	Nathalie	Body	
3ème	rang	:	 Milan	Vander	Wee-Léonard,	Louis	Dolmans,	Romain	Claes,	Martin	Daenen,	

Christophe	Audenaerde,	Prof	M.	Singleton	
4ème	rang	:		 Prof	 S.	 Hermans,	 Prof	 T.	 Leyssens,	 Prof	 C.-A.	 Fustin,	 Prof	 O.	 Riant,	

Prof	B.	Elias			
Absents	sur	la	photo	:	Amar	Boughanem,	Ouijdane	Bougnouch,	Gabriel	Closset	
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L'Association	et	de	ses	membres	
	

! Nécrologie		
	
Nous	 avons	 appris	 le	 décès	 de	 Hubert	 DUBOIS,	 technicien	 retraité	 du	 laboratoire	 de	
cristallographie,	survenu	le	12	mai	2019.	
	
Notre	collègue	Patrick	del	MARMOL	est	décédé	à	Montaigle	le	18	mai	2019.	Il	était	de	la	
promotion	 1953	 et	 avait	 obtenu	 son	 Ph.D.	 in	 Nuclear	 Chemistry	 au	 Massachusetts	
Institute	of	Technology	(M.I.T.). 
 
Un	 de	 nos	 anciens	 professeurs,	 Jacques	 TAMINIAUX,	 qui	 avait	 la	 tâche	 ô	 combien	
périlleuse	 d'enseigner	 la	 philosophie	 aux	 candidats	 chimistes	 dans	 les	 années	 '60,	 est	
décédé	le	7	mai	2019	à	l'âge	de	90	ans.	
	
C’est	avec	profonde	tristesse	que	nous	avons	appris	le	décès,	survenu	le	7	juin	2019,	de	
Monsieur	Bernard	LATTEUR,	professeur	ordinaire	émérite	à	la	Faculté	des	Sciences.		
Les	plus	anciens	s'en	souviennent	comme	assistant	de	 l'Abbé	Demal	et	 les	plus	 jeunes	
comme	 professeur	 de	 biologie	 animale.	 C’était	 un	 brillant	 raconteur	 d’histoires,	
passionnant	 son	auditoire	par	un	verbe	riche	en	 images,	des	dessins	qu’il	 appelait	 ses	
«	petits	mickeys	»,	et	un	humour	sans	pareil.	Passionné	par	la	zoologie	et	l’évolution,	ses	
cours	 de	 biologie	 animale	 ont	 enchanté	 des	milliers	 d’étudiants	 de	 plusieurs	 facultés,	
ainsi	 que	 les	 nombreux	 adultes	 qui	 suivaient	 ses	 leçons	 à	 l’université	 des	 aînés.	 Très	
actif	dans	la	vulgarisation	scientifique,	il	a,	avec	son	épouse	Marie-Paule,	créé	le	Musée	
de	 la	 Vie	 qui	 occupait	 le	 rez-de-chaussée	 du	 bâtiment	 Carnoy,	 et	 dont	 il	 animait	 les	
visites	 pour	 des	 classes	 du	 primaire.	 Ses	 travaux	 de	 recherches	 ont	 porté	 sur	 la	
morphologie	de	protistes	qu’il	étudiait	en	microscopie	électronique.	
	
Monique	DE	BUYL,	épouse	d'Etienne	Gaudissart,	est	décédée	le	15	juin	2019.	Elle	était	
de	 la	promotion	1970	et	 avait	 effectué	 son	mémoire	de	 licence	dans	 le	 laboratoire	du	
professeur	A.	Bruylants.	
	
Notre	 collègue	 Jean	 GILLARD	 (promotion	 1969)	 est	 décédé	 le	 23	 juin	 2019.	 Il	 était	
professeur	émérite	de	la	Faculté	de	pharmacie	et	des	sciences	biomédicales	à	l'UCL.	
	
Le	Professeur	Désiré	APERS	est	décédé	 le	21	 juillet	2019.	 Il	avait	
obtenu	son	PhD	à	Cambridge	et	avait	 succédé	au	professeur	Paul	
Capron	 à	 la	 tête	 du	 laboratoire	 de	 chimie	 nucléaire	 de	 l'UCL.	
Professeur	 ordinaire	 émérite	 à	 la	 Faculté	 des	 sciences	 en	 chimie	
inorganique,	 il	 enseignait	 également	 la	 physique	 aux	 futurs	
vétérinaires	et	autres	étudiants	en	sciences	de	la	santé.		

	
	
Nous	avons	également	été	informés	du	décès,	survenu	il	y	a	quelques	années	déjà,	d'Eric	
MOUBAX,	qui	appartenait	à	la	promotion	1966.	
	
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	
	

! L’impossible	réaction	:	la	réduction	de	Birch	
	
Le	chimiste	anglais	sir	Humphry	Davy	qui,	le	premier,	réussit	à	obtenir	du	sodium	et	du	
potassium	 à	 l’état	métallique	 par	 réduction	 électrochimique,	 découvrit	 en	 primeur	 ce	
qui	se	passait	lorsque	ces	métaux	étaient	mis	en	contact	avec	de	l’ammoniac	gazeux.	À	sa	
grande	 surprise,	 il	 constata	 l’apparition	 inexpliquée	 d’une	 étrange	 couleur	 bleu	 foncé.	
L’espèce	chimique	responsable	de	ces	couleurs	demeura	un	sujet	de	spéculation	jusqu’à	
ce	que	le	chimiste	américain	Charles	Kraus	suggère	en	1907	que	cette	couleur	pourrait	
être	due	aux	électrons	libérés	par	ces	métaux,	plutôt	qu’aux	éléments	métalliques	eux-
mêmes.	 Toute	 une	 série	 de	 métaux	 réactionnels	 donnaient	 la	 même	 couleur	 bleue,	
même	dans	d’autres	amines,	liquides	cette	fois,	et	le	point	commun	est	qu’ils	perdaient	
tous	des	électrons.		
En	1944,	le	chimiste	organicien	australien	Arthur	Birch	décrivit	la	réaction	qui	porte	son	
nom,	 laquelle	 implique	 l’action	 simultanée	 du	 sodium	 et	 d’un	 alcool	 anhydre	 dans	 de	
l’ammoniac	liquide	en	vue	de	réduire	une	vaste	gamme	de	molécules	aromatiques.		
Arthur	 J.	 Birch	 naquit	 à	 Sydney	 en	 Australie	 en	 1915	 et	 fut	 obligé	 de	 se	 rendre	 en	
Angleterre	 pour	 obtenir	 son	 Ph.D.	 en	 1941	 sous	 la	 tutelle	 de	 sir	 Robert	 Robinson	 à	
l’université	d’Oxford.	Lors	de	 la	Bataille	d’Angleterre,	des	 rumeurs	 indiquaient	que	 les	
pilotes	 de	 la	 Luftwaffe	 parvenaient	 à	 voler	 à	 des	 altitudes	 remarquablement	 élevées	
parce	qu’ils	étaient	dopés	avec	des	hormones	corticoïdes.	Robinson	(qui	fut	nobélisé	en	
1947)	 demanda	 à	 Birch	 de	 synthétiser	 dans	 les	 plus	 brefs	 délais	 un	 nouveau	
corticostéroïde	 plus	 abordable,	 voire	 une	 molécule	 analogue	 capable	 de	 surpasser	
l’efficacité	 de	 «	l’hormone	 des	 pilotes	 de	 chasse	 allemands	»,	 en	 vue	 de	 pouvoir	
administrer	cette	molécule-miracle	aux	pilotes	de	 la	Royal	Air	Force	(RAF).	Mais	Birch	
échoua	 car	 toutes	 les	molécules	 qu’il	 allait	 obtenir	 présentaient	 plutôt	 des	 propriétés	
œstrogènes.	 (En	 fait,	 la	victoire	dans	 les	airs	 lors	de	 la	bataille	d’Angleterre	ne	 fut	pas	
que	le	résultat	de	l’audace	des	pilotes	britanniques.	Et	la	chimie	eut	bel	et	bien	son	mot	à	
dire	!	Effectivement,	 leurs	Spitfire,	certes	moins	performants	que	 les	avions	allemands,	
étaient	 cependant	 bien	 plus	 maniables	 que	 ces	 derniers	 en	 raison	 de	 la	 qualité	 de	
l’essence	 des	 Anglais.	 Ladite	 essence	 était	 en	 réalité	 considérablement	 améliorée	 par	
l’adjonction	d’alkylbenzènes	obtenus	grâce	au	procédé	d’alkylation	de	Friedel-Crafts,	ce	
qui	permettait	à	leurs	moteurs	Rolls-Royce	de	délivrer	toute	leur	puissance.	Les	Spitfire	
avaient	ainsi	la	possibilité	d’esquiver	plus	facilement	les	tirs	des	chasseurs	allemands	!)		
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 Birch	 réussit	 à	 réaliser	 en	 1944	 une	 autre	 réaction	 tout	 à	 fait	
exceptionnelle,	 à	 savoir	 la	 réduction	 partielle	 du	 cycle	 A	 aromatique	 des	 œstrogènes	
pour	aboutir	à	des	androgènes	de	synthèse,	dont	 la	19-nortestostérone	(c’est-à-dire	 la	
testostérone	amputée	du	méthyle-19	fixé	au	carbone-10).	Ceci	mènera	aux	progestatifs	
artificiels,	 avec	 pour	 chef	 de	 file	 le	 noréthynodrel,	 et	 finalement	 à	 la	 «	pilule	
contraceptive	».		
Classiquement,	la	réduction	de	Birch	permet	de	transformer	le	benzène	en	cyclohexane-
1,4-diène	 et	 de	 s’arrêter	 à	 ce	 stade	 alors	 que	 c’est	 impossible	 par	 hydrogénation	
catalytique,	car	les	produits	partiellement	hydrogénés	sont	de	plus	en	plus	sensibles	vis-
à-vis	 de	 l’hydrogénation.	 En	 somme,	 la	 réduction	 découverte	 par	 Birch	 se	 borne	 à	
n’attacher	 que	 deux	 atomes	 d’hydrogène	 en	 des	 positions	 opposées	 de	 la	 molécule	
aromatique.	
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! Mécanisme	de	la	réduction	de	Birch	

	

	
	
Ainsi,	les	composés	aromatiques	(c’est-à-dire	obéissant	à	la	règle	de	Hückel*	et	réputés	
très	 stables)	 peuvent	 subir	 une	 modification	 de	 leur	 structure	 (et	 perdre	 leur	
aromaticité)	dans	ces	conditions,	en	devenant	des	composés	cycliques	dotés	d’un	profil	
de	 doubles	 liaisons	 très	 difficile	 à	 obtenir	 autrement.	 Le	 benzène,	 pour	 rappel,	 est	
tellement	 inerte	 qu’il	 ne	 réagit	 avec	 aucun	 des	 réactifs	 attaquant	 normalement	 les	
doubles	 liaisons	 carbone-carbone	 (comme	 la	 bromation,	 l’hydratation,	 voire	
l’oxydation).		
	
* Selon la règle de Hückel, une molécule est qualifiée d’aromatique si elle est cyclique [avec 
ou sans hétéroatome(s)], plane et qu’il s’y présente un ensemble d’électrons délocalisables 
dont le nombre soit en accord avec la formule mnémotechnique 4n + 2 (où n peut valoir zéro 
ou un nombre entier), c’est-à-dire 2, 6, 10, 14, etc. Un tel système aromatique est stabilisé 
par une énergie dite de résonance. Le benzène en est l’exemple classique. 
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Face	à	de	l’hydrogène,	ce	n’est	qu’en	présence	de	puissants	catalyseurs	que	le	benzène	
se	 laisse	 totalement	 hydrogéner	 pour	 devenir	 du	 cyclohexane.	 Ainsi,	 réussir,	 selon	 la	
modalité	Birch	‒	Na,	ROH,	NH3	liquide	‒	à	ôter	une	seule	double	liaison	du	benzène	de	
manière	à	obtenir	de	surcroît,	non	pas	du	cyclohexa-1,3-diène	 (relativement	 stable	en	
raison	de	la	présence	de	deux	doubles	liaisons	conjuguées)	mais	bien	du	cyclohexa-1,4-
diène	(moins	stable	parce	que	 les	deux	doubles	 liaisons	n’y	sont	pas	conjuguées)	était	
donc	un	véritable	exploit	!		
Avec	 un	 système	 réducteur	 aussi	 sélectif,	 il	 est	 possible	 de	 réaliser	 toutes	 sortes	 de	
réductions	 insolites	et,	s’il	est	bien	vrai	que	cette	réaction	ne	soit	pas	 fort	applicable	à	
l’échelle	 industrielle,	 il	 s’agit	 en	 tout	 cas	 d’une	 arme	 précieuse	 en	 chimie	 organique	
prospective.	
	
Paul	Depovere,	professeur	 émérite	 à	 l’UCL-Bruxelles	 et	 à	 l’université	 Laval	 (Québec)	
avec	la	collaboration	de	Bernard	Mahieu	(pour	le	schéma	réactionnel).	
	
	
	
Prochains	rendez-vous	
 
	

! Alumni	Night	2019	
	
Le	vendredi	11	octobre	2019	à	partir	de	18h00	à	l'Aula	Magna	(Louvain-la-Neuve),	 les	
diplômé(e)s	sorti(e)s	de	l'UCL	entre	1985	et	1994	sont	invité(e)s	par	le	Recteur	Vincent	
Blondel,	 	 les	doyen(ne)s	des	facultés	et	les	président(e)s	des	associations	à	une	soirée-
spectacle	pour	revivre	l'ambiance	de	ces	années-là.	
	
19h : spectacle inédit basé sur les archives ; 20h30 cocktail dînatoire ; 22h soirée dansante. 
	
Tous	les	renseignements	à	l'adresse								www.uclouvain.be/alumninight2019	
	
	

! Messe	des	chimistes	
	
La	Messe	des	chimistes	et	la	réunion	qui	l'accompagne	sont	devenues	une	sympathique	
tradition.	C'est	 le	vendredi	6	décembre	2019	à	14h	que	 les	membres	de	 l'A.C.L.	seront	
accueillis	cette	année	à	Louvain-la-Neuve,	 tout	d'abord	à	 la	Chapelle	de	 la	Source	pour	
une	Messe	célébrée	par	l'Abbé	Dupriez	et	ensuite	à	l'ancien	bâtiment	Van	Helmont	(qui	
abritait	 auparavant	 les	 Travaux	 Pratiques	 de	 chimie,	 à	 côté	 du	 Lavoisier)	 où	 se	 situe	
maintenant	la	Bibliothèque	des	Sciences.	
	
Nous	 aurons	 le	 plaisir	 d'être	 reçus	 par	 les	 responsables	 de	 la	 bibliothèque	 qui	 nous	
ferons	 découvrir	 les	 trésors,	 anciens	 et	 nouveaux,	 de	 ce	 haut	 lieu	 de	 la	 recherche	
scientifique.	
	
L'après-midi	 se	 terminera	 à	 la	 cafeteria	 du	 Lavoisier	 autour	 de	 quelques	 agréables	
boissons	et	sandwiches	offerts	par	l'Association.	
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ASSOCIATION	DES	CHIMISTES	

de	l’Université	catholique	de	Louvain,	a.s.b.l.	
	

A.C.L.	
	

Siège	social	:	Ecole	de	chimie									Bâtiment	Lavoisier	
Place	Louis	Pasteur,	1				Boîte	L4.01.07				B-1348	Louvain-la-Neuve	
Compte	bancaire	:	IBAN	BE65	2710	3670	1596					BIC	GEBABEBB	

	
Président	d'honneur	:	Marc	Bourguignon	
	 Rue	Ulysse	Ars,	2	
	 7332	Sirault	
	
Président	:	 Bernard	Mahieu	
	 Via	Fregona,	18	Bte	105	
	 1490	Court-St-Etienne	
	 email	:	bernard.mahieu@uclouvain.be	
	
Vice-Présidente	:	 Brigitte	Leclef	
	 Avenue	du	Castel,	90	Bte	3	
	 1200	Bruxelles	
	 email	:	brigitte.leclef@skynet.be	
	
Secrétaire	:	 Louis	Tonneau	
	 Avenue	Reine	Astrid,	15	Bte	2	
	 1310	La	Hulpe	
	 email	:	louistonneau@yahoo.fr	
	
Trésorier	:	 Luc	Van	der	Maren	
	 Avenue	des	Vallons,	29	
	 1410	Waterloo	
	 email	:	clvdmralet@skynet.be	
	
Autres	membres	du	Conseil	d'Administration	:	
	 Claire	Asinari	di	San	Marzano	
	 Marcel	Cérésiat	
	 Sophie	Hermans	
	 Jacques	Legrand	
	
Membres	protecteurs	2019	:	nous	bénéficions	de	 la	générosité	des	membres	suivants	 :		
Amaury	Dall'Asta,	Alfred	Campus,	Paul	Janssens,	Emmanuele	Lanza.		
Qu'ils	soient	ici	remerciés.	
	
Editeur	responsable	:	Bernard	Mahieu,	Via	Fregona,	18				Boîte	105					B-1490	Court-St-Etienne	


