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Le	mot	du	président	
	
Les	fêtes	de	fin	d'année	font	rêver	à	d'agréables	réunions	amicales	et	familiales.	Tous	les	
membres	 du	 Conseil	 d'Administration	 se	 joignent	 à	moi	 pour	 souhaiter	 qu'elles	 vous	
apportent	 beaucoup	 de	 bonheur	 et	 que,	 dans	 le	 monde	 entier,	 elles	 contribuent	 à	
générer	la	paix	entre	les	nations,	les	peuples	et	les	hommes	de	bonne	volonté.	

Bernard	MAHIEU	
Notre	prochaine	assemblée	générale	
	

! Date	et	lieu	
	
C'est	décidé	:	la	prochaine	Assemble	Générale	de	l'Association	des	Chimistes	de	Louvain	
aura	lieu	le	samedi	21	avril	2018,	à	Louvain-la-Neuve.							NOTEZ	LA	DATE	!	
L'Assemblée	 Générale	 sera	 précédée	 d'une	 visite	 guidée	 et	 personnalisée	 du	 nouveau	
MuséeL	 suivie	 d'un	 apéritif	 et	 couronnée	 par	 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)	et	de	bronze	(25	ans).		
	

! 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	1948	:	Armand PANIER	
	
Promotion	1958	:	Pierre CLAREBOUT, Jean COSYNS, Pierre CROOŸ, Norbert DE JAEGER, 
Jean-Marie DEREPPE, Alain DE ROOCKER, Jean HANNART, Anne-Marie HUYNEN, Jean 
INDEHERBERGH, Jean-Pierre MERCIER, Jacqueline MEUNIER, Jean ROUCHAUD, Colette 
RUELLE, Jean WAUTIER	
	
Promotion	1968	:	Nicole BOON, Thierry BURTON, José DE GHORAIN, Noël DE KEYSER, 
Michel DE POORTERE, Jacqueline FONTEYN, Joseph FRIPIAT, Paul HERTOGHE, Léon 
JEROUVILLE, Michel KOCH, Geneviève LAMBERT, Jean-François LAMBERT, Anne-
Françoise LANGUILLIER, Brigitte LE CLEMENT DE SAINT MARCQ, Geneviève LELOUP, 
Francine LEMAIRE, Marius LONGUET, Bertrand MAUS de ROLLEY, Anne-Marie MEYER, 
Françoise PACCO, Cécile RALET, Jean-Claude SCUTTENAIRE, Agnès TITS, Anne-Marie 
TOUSSAINT, Michel VAN DE WIEL , Luc VAN DER MAREN, Marie-Anne WOUTERS 
	
Promotion	 1978	 :	 Martine CLESSE, Chantal CUMPS, Alain DE MESMAEKER, Philippe 
DEWASME, Jean-Bernard FALMAGNE, Françoise FONTAINE, Suzanne FONTAINE, Chantal 
GAILLY, Anne HUBESCH, Alain JACQUES, Claude LAMBERT, Patricia LANGEROCK, Jean-
Marie LEPRINCE, Pierre LEVEQUE, Marlène MANDERICK, Philippe MOUREAU, Jean-Victor 
PAIRET, Marcel PROBST, Rita RENIER, Jean-Michel SERONT, Nadine STEVENART, Annette 
VANCOPPERNOLLE	
	
Promotion	 1993	 :	 Yves BINAMÉ, Nelly BONTE, Olga BORECKY, Thierry BOXUS, Neil 
Antony BRETON, Pascal CORRILLON, Frédéric DE SMET, Michel DECREM, Thierry 
DELPLANCHE, Fabienne DENIS, Audrey DESSAIN, Bernard DUMONT, Angélique EMONTS, 
Hugues HERION, Eric HERMAN, Amaya JANOSI, Eric JNOFF, Nathalie JONGEN, Giuseppe 
PANTANO, Thierry PITCHEN, Marc RENARD, Isabelle WINDAL	
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Il	n'y	a	pas	de	promotion	2008	 	car	c'est	à	ce	moment	que	les	études	de	chimie	sont	
passées	de	4	à	5	ans.		
	
Les	personnes	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès	n'ont	pas	été	mentionnées.	
	

! Aidez	nous	à	les	retrouver	
	
Ci-après,	 en	 italique,	 les	 personnes	 dont	 nous	 avons	 perdu	 la	 trace	;	 merci	 de	 nous	
communiquer	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	
	
1958	 :	 Lubomir	 BACZYNSKYJ	 (habiterait	 à	 Kalamazoo,	 USA),	 Marcel	 DE	 LIEDEKERKE,	
Jovan	JOVIC,	Georges	LAMBERT,	Bernadette	VIGNERON,	Wolodeymyr	ZAZULAK.	
	
1968	:	Céline	BELLINCK,	Viviane	CALIMAN,	Bernard	DEBOUVRIES,	Christian	DECONINCK,	
Jean-Jacques	DEMOULIN,	Philippe	GEERAERT,	Josiane	GERLACHE,	Gilbert	GOOR,	Fabienne	
MARIAGE,	 Claude	 MULLIER,	 Claudine	 PLAHIERS,	 Robert	 STOUFFS,	 Frans	 VAN	 GEEL,	
Brigitte	VAN	PEL,	Marie-France	YPERSIEL	
	
1978	 :	 Christiane	 ABOU-ZEID,	 Philippe	 COLMANT,	 Fabienne	 PASSAU,	 Béatrice	 SERCKX,	
Marie	SMETS,	Monique	STACHOW,	Chantal	WUSTEFELD.	
	
1993	:	Tshilumba	NGANDU,	Nadège	PANTOUSTIER.	
	
	

La	vie	de	l'Association	et	de	ses	membres	
	

! Parcours	de	chimiste	
	

Parmi	 les	membres	dont	nous	avons	 célébré	 le	 jubilé	 lors	de	 la	 rencontre	à	Villers-la-
Ville	(50	ans	de	diplôme),	nous	aurions	pu	avoir	le	plaisir	de	retrouver	un	ancien	dont	
l'adresse	 avait	 été	 longtemps	 perdue	 :	 Jean-Marie	 MATHIJS.	 Toutefois,	 la	 route	 est	
longue	 entre	 la	 Belgique	 et	 l'Australie	 où	 il	 réside	 actuellement	 et	 il	 n'a	 donc	 pu	 être	
présent	à	nos	retrouvailles	qu'en	pensée.	
	
Jean-Marie	nous	a	cependant	fait	parvenir	une	description	de	son	parcours	de	vie,	que	
vous	trouverez	reproduit	ci-dessous.	
	
Comme	 promis	 voici	 en	 quelques	 lignes	 l’histoire	 qui	 m’a	 conduit	 en	 Australie	 et	 plus	
précisément	à	100	km	au	sud	de	Sydney	en	New	South	Wales	dans	une	petite	ville	le	long	de	
la	 côte,	 dont	 le	 nom	 est	 Kiama.	 Comme	 en	 beaucoup	 d'endroits,	 le	 nom	 est	 dérivé	 du	
langage	aborigène.	
C’est	une	longue	route,	mais	je	ne	regrette	pas	de	l’avoir	parcourue.	
	
Comme	les	autres	membres	de	la	promotion	67,	j’ai,	après	les	grandes	vacances,	cherché	du	
travail…	 pas	 vraiment	 cherché	 parce	 que	 j’ai	 finalement	 rempilé	 à	 Louvain	 et	 fait	 une	
licence	 spéciale	 en	 Radioprotection	 et	 Sciences	 Nucléaires	 avec	 les	 professeurs	 Apers	 et	
Wambersie.	Je	dois	avouer	que	j’ai	pris	grand	plaisir	pendant	cette	année.	Nous	partagions	
les	cours	avec	des	médecins	qui	avaient	bien	besoin	d’un	peu	de	rigueur	scientifique.	Un	de	
ces	toubibs	est	par	ailleurs	devenu	un	très	bon	ami.	
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Cette	année	fut	également	marquée	par	le	décès	de	mon	père.	J’ai	donc	cherché	du	travail.	
Fini	de	rêver,	il	fallait	travailler.	J’ai	trouvé	du	travail	comme	professeur	de	sciences	dans	
un	 collège.	 Je	 suis	 resté	 dans	 l’enseignement	quelques	années	avant	de	 travailler	 comme	
scientifique	dans	un	 laboratoire	d’analyses	médicales	à	Bruxelles.	C’était	un	des	premiers	
laboratoires	 belges	 spécialisés	 en	 radioimmunoassay.	 On	 détectait	 toutes	 sortes	 de	
molécules	 par	 RIA	 (TSH,	 HGH,	 LH	 FSH,	 T3,	 T4,	 testostérone	 etc…).	 C’était	 une	 période	
excitante	parce	que	nouvelle.	
Entre	 temps	 je	me	 suis	marié	 et	 très	 vite	Christine	 et	moi	 sommes	devenus	parents	 de	3	
enfants	 (un	 garçon	 et	 deux	 filles).	 A	 ce	 moment,	 j’ai	 eu	 la	 chance	 de	 pouvoir	 faire	 un	
doctorat	en	biochimie	à	LLN	tout	en	travaillant	part-time…		
	
Quand	j'ai	eu	fini,	je	suis	parti	faire	un	post-doc	de	4	ans	en	Afrique	du	Sud,	à	Durban	pour	
être	 précis	 au	 Natal	 Institute	 of	 Immunology	 (NII).	 Le	 projet	 majeur	 était	 l’étude	 de	
l’hépatite	B	avec	l’espoir	d’un	vaccin.	Le	 laboratoire	était	associé	avec	 la	banque	de	sang	
du	Natal.	Bientôt	HIV	a	fait	surface	et	les	blood	banks	ont	commencé	à	paniquer.	J’ai	à	ce	
moment	eu	la	chance	de	pouvoir	aller	travailler	pendant	6	mois	à	l’Institut	Pasteur	à	Paris	
avec	 le	 professeur	 Luc	Montagnier.	 Quelle	 période,	 quelle	 chance…	 tout	 ce	 qu’on	 faisait	
était	 nouveau.	On	 isolait	 le	 virus,	 le	 cultivait,	 l’étudiait…	 le	 rêve	 d’un	 chercheur.	 Après	 6	
mois,	 je	 suis	 rentré	 à	 la	 maison,	 à	 Durban.	 Un	 peu	 plus	 tard,	 j’ai	 reçu	 une	 offre	 d’un	
laboratoire	 australien	 pour	 continuer	 les	 travaux	 sur	 HIV.	 Le	 laboratoire	 était	 situé	 à	
Westmead	 NSW	 et	 faisait	 partie	 de	 l’Université	 de	 Sydney.	 J’ai	 accepté	 et	 nous	 sommes	
partis	tous	les	5	en	Australie.	
	
Donc,	après	cet	épisode	africain,	nous	nous	sommes	retrouvés	à	Sydney,	NSW.	Le	lendemain	
de	notre	arrivée,	je	commençais	mon	nouveau	travail	dans	le	Département	de	virologie	de	
l’ICPMR	à	Westmead	(30	kms	de	la	ville).	Nous	étions	quelques	scientifiques	à	travailler	sur	
le	virus	HIV.	À	cette	époque,	tout	restait	à	étudier	et	beaucoup	à	découvrir.	Tout	en	étant	
membre	de	ce	groupe,	j’ai	trouvé	une	annonce	de	post-doc	de	l’Université	du	Massachusetts	
à	 Worcester	 pour	 un	 projet	 bien	 précis	 sur	 HIV.	 Je	 suis	 donc	 parti,	 seul,	 à	 Worcester	
pendant	une	année…	 Je	 revenais	de	 temps	en	 temps	à	 la	maison.	Christine	et	 les	 enfants	
étaient	restés	en	Australie.	À	mon	retour	en	Australie,	j’ai	ouvert	le	nouveau	laboratoire	de	
biologie	moléculaire	pathologique	à	l’Institut	de	Pathologie	Forensic	de	Sydney.	Vraiment	
intéressantes,	 ces	 années	 passées	 au	 Forensic.	 J’utilisais	 toutes	 les	 techniques	 modernes	
d’analyse,	 PCR	 et	 in	 situ	 hybridization	 pour	 la	 détection	 de	 pathogènes	 dans	 les	 tissus,	
identification	 post-mortem	 ou	 détermination	 de	 paternité.	 Mais	 la	 recherche	per	 se	 me	
manquait	 et	 j’ai	 accepté	 une	 position	 d’assistant	 professeur	 à	 Tufts	 University	 à	 Boston,	
MA.	Mon	 projet	 était	 d’étudier	 les	 interactions	 du	 virus	 CMV	 avec	 celui	 d’AIDS	 dans	 les	
macrophages	alvéolaires	chez	les	patients	qui	étaient	positifs	et	des	contrôles	avec	l’accent	
sur	la	régulation	du	TNFa	via	TLR	dans	les	mêmes	macrophages.	Plus	tard,	le	directeur	du	
laboratoire	a	accepté	un	poste	de	chef	de	département	à	Boston	University	et	 je	 l’ai	suivi	
dans	cette	nouvelle	aventure.	Comme	c’était	un	projet	assez	 long,	Christine	est	venue	me	
rejoindre	et	nous	avons	passé	4	années	splendides	à	Boston.	
	
Étant	devenus	grands	parents,	Christine	souhaitait	rentrer	en	Australie	pour	voir	grandir	
ses	petits.	Ce	que	nous	avons	fait	et	je	suis	retourné	à	Sydney	Uni	comme	senior	scientist	et	
manager	du	département	de	Génétique	Médicale	et	Moléculaire.	C’était	un	nouveau	monde	
pour	moi	mais	je	me	suis	vite	passionné	pour	ce	genre	d’exercice.	J’ai	finalement	arrêté	les	
frais	et	pris	ma	retraite	en	2010.	Mais	après	quelques	mois	à	la	maison,	je	suis	retourné	aux	
USA	 pour	 aider	 un	 de	 mes	 anciens	 directeurs	 de	 laboratoire,	 qui	 est	 devenu	 un	 ami,	 à	
ouvrir	son	laboratoire	de	recherche	dans	le	département	de	Médecine	à	UCHC	(University	
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of	Connecticut	Health	Center)	à	Farmington,	CT.	Je	me	suis	lancé	dans	l’étude	des	miRNAs.	
Fascinants	petits	morceaux	de	RNA,	mais	qui	ont	une	profonde	 influence	 sur	 la	 synthèse	
des	protéines	et	par	extension	 sur	 le	bon	 fonctionnement	de	 tous	 les	autres	 systèmes.	Un	
autre	projet	était	de	clarifier	les	étapes	cruciales	dans	le	processus	d’infection	par	HIV	du	
*female	reproductive	tract*	en	employant	des	souris	humanisées	(BLT	mice)	en	laboratoire	
ou	des	échantillons	humains	obtenus	après	hystérectomie.	
Je	suis	définitivement	rentré	à	la	maison	en	2013.	
	
Maintenant	je	me	repose,	je	lis,	j’écris	et	profite	du	soleil	et	de	l’océan.	
Voilà	en	bref	l’histoire	de	mes	pérégrinations	de	continent	en	continent.	
	

Jean-Marie	Mathijs	
	

! Prix	et	distinctions	
	

	 	
	
Le	professeur	Léon	GHOSEZ	a	reçu	 les	 insignes	de	Chevalier	de	 la	Légion	d'Honneur	
des	mains	de	Madame	Claude-France	ARNOULD,	Ambassadeur	de	France	en	Belgique,	
lors	d'une	cérémonie	qui	s'est	déroulée	à	Bruxelles,	le	9	novembre	2017.	De	nombreuses	
personnalités,	 collègues	et	amis	étaient	présents	pour	partager	avec	 lui	ce	moment	de	
fierté	et	d'émotion.		
	
Le	 26	 octobre,	 les	 téléspectateurs	 de	 l'émission	 "Tout	 s'explique"	 ont	 eu	 le	 plaisir	
d'admirer	 la	prestation	de	Laetitia	SAMPOUX,	 ancienne	étudiante	du	groupe	d'István	
Markó	(promotion	2007)	et	actuellement	en	charge	de	"Sciences	adventure"	à	Cefochim.	
L'émission	(©	RTL-TVi)	peut	être	revue	à	l'adresse	
http://www.sciencesadventure.be/sciencesadventure/fr/10676-les-conferences-jcsv.html	
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Timothy	 STEENHAUT	 a	 été	 récompensé	 par	 un	 des	 quatre	 prix	 Solvay	 lors	 de	 la	
journée	scientifique	organisée	à	Louvain-la-Neuve	par	la	Société	Royale	de	Chimie,	le	12	
octobre	 2017.	 Le	 titre	 de	 son	 mémoire	 était	 «	Polyamidoamine	 functionalized	 carbon	
nanotubes	».	
Promoteurs	:		les	professeurs	Sophie	Hermans	et	Olivier	Riant	
	
Raphaël	 ROBIETTE	 a	 été	 élu	 "Responsable	 du	 pôle	 MOST"	 (qui	 regroupe	
principalement	 les	 chercheurs	 basés	 au	 bâtiment	 Lavoisier)	 pour	 succéder	 à	 Olivier	
Riant	à	partir	du	1er	novembre	2017. 
 
Jérôme	 SAVARY	 (étudiant	 du	 groupe	 d'István	Markó,	 promotion	 2015	 –	 doctorat	 en	
cours)	 a	 remporté	 le	 prix	 Elsevier	 du	 meilleur	 poster	 lors	 du	 18ème	 Tetrahedron	
Symposium	"Challenges	in	Organic	Chemistry"	qui	se	tenait	à	Budapest	(Hongrie)	du	27	
au	30	juin	2017.	
 

! Notre	réunion	du	8	décembre	
	
C'est	devenu	une	agréable	tradition	:	aux	alentours	de	la	Sainte-Barbe	(qui	est,	comme	
on	 le	 sait,	 la	 patronne	 des	 personnes	 qui	manipulent	 des	 substances	 dangereuses	 ou	
explosives	 –	 et	 dès	 lors	 toute	 désignée	 pour	 accorder	 sa	 protection	 aux	 chimistes),	
l'A.C.L.	 organise	 une	 messe	 dédiée	 à	 sa	 communauté,	 en	 particulier	 à	 ceux	 qui	 l'ont	
récemment	quittée,	suivie	d'une	conférence	et	d'une	sympathique	réception	festive.	
	
Belle	 réussite	 encore	 cette	 année,	 où	nous	 étions	 environ	50	 à	 partager	 ces	 agréables	
moments.	À	 la	 chapelle	de	 la	Source,	 l'abbé	Dupriez	nous	a	gratifiés	d'une	célébration	
fort	chaleureuse	et	subtilement	personnalisée.	
	

 
	
Le	 professeur	 Sophie	 Hermans	 nous	 a	 ensuite	 régalés	 d'une	 brillante	 conférence	
consacrée	 aux	 nanoparticules	 et	 aux	 nanotechnologies,	 suivie	 d'une	 visite	 des	
laboratoires	de	biochimie,	sous	l'égide	du	professeur	Patrice	Soumillion.	
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La	conférencière	en	pleine	action	 Un	auditoire	nombreux	et	très	attentif	

 

  
Un	des	microscopes	à	force	atomique	(AFM)	 	Les	explications	du	professeur	Soumillion	

 

 
Une	vue	très	partielle	de	la	réception	

Le	professeur	Janos	B.Nagy	était	présent	  
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Nécrologie	
	

Michel	FOUREZ	:	Le	doyen	de	nos	membres	nous	a	quittés.	Il	était	de	la	promotion	1943	
et	avait	obtenu	son	doctorat	en	1945	sous	la	direction	de	Pierre	Bruylants.	
Chimiste	et	 fier	de	 l'être,	 il	 avait	participé	 très	activement,	 et	pendant	de	nombreuses	
années,		au	Conseil	d'Administration	de	l'Association	des	Chimistes	de	Louvain.			
	

	

"Les	 morts	 sont	 tous	 des	 braves	 types"	 chante	 Georges	
Brassens	 avec	 une	 certaine	 ironie.	Michel	 Fourez,	 lui,	 en	
était	 un	 véritable.	 Il	 suffit	 pour	 s'en	 convaincre	 de	
parcourir	 le	 texte	 de	 l'évocation	 de	 sa	 vie*,	 soutenue	 à	
l'unanimité	 par	 ses	 frère	 et	 sœurs,	 qu'en	 a	 fait	 son	 fils	
Gaëtan	 lors	des	 funérailles	 en	 l'église	d'Havré	 le	28	août	
2017	 et	 que	 ce	 dernier	m'a	 très	 aimablement	 permis	 de	
publier	dans	notre	bulletin.	Je	l'en	remercie	vivement.	
Quant	à	moi	qui	ai	rencontré	Michel	pour	la	première	fois	
en	 1965	 lors	 de	 mon	 engagement	 à	 la	 Société	
Carbochimique	 à	 Tertre	 où	 nous	 avons	 fait	 tous	 deux	
notre	 carrière,	 j'ai	 immédiatement	découvert,	 au	delà	de	
toutes	les	autres	qualités	qu'a	relevées	son	fils,	un	homme	
compétent,	 au	 sens	 inné	 des	 relations	 humaines	 et	
perpétuellement	de	bonne	humeur.		

J'ai	perdu	"de	vue"	un	ami	sincère	qui,	là	où	il	est	aujourd'hui,	j'en	suis	convaincu,	nous	
prépare	des	retrouvailles	mémorables.	

Marc Bourguignon 	
* Extraits de l'évocation de la vie de Michel Fourez, par son fils Gaëtan 	
Cher Papa, 
C'est bien 102 jours après le décès de Maman que tu l'as rejointe par une belle journée d'été. Si la 
nature te salue de son soleil et sa verdure aujourd'hui, c'est parce que tu l'aimais, tu aimais ses lois et 
sa philosophie. Cet amour de la nature nous a d'ailleurs été partagé depuis notre plus jeune âge. Pour 
tous ceux qui t'ont connu, tu garderas toujours l'image d'un homme droit, honnête, intègre, charitable 
et épris de valeurs chrétiennes. Un modèle sans faille, au point que, jeune enfant, lorsqu'au cours de 
religion on m'expliquait le péché, j'étais bien en peine d'imaginer cela en toi, si bien que je me 
demandais ce que tu pouvais aller raconter à notre curé paroissial le samedi dans son confessionnal. 
Le scoutisme, Cher Papa, a développé tes grandes valeurs durant l'entre-deux-guerres, théâtre de ton 
adolescence. Ton implication t'a donné l'occasion de rencontrer Baden-Powell en personne deux fois 
au cours de jamborees internationaux. De là s'est développée une notion de servir qui ne te quittera 
plus. Trop jeune pour t'engager au combat en 40, tu as recherché à pouvoir servir ta patrie par ta 
connaissance des langues en t'affectant à la Military Police ; ensuite, tu t'es engagé à servir le plan 
Marshall et tu as rejoint les Etats-Unis alors que Maman accouchait de son premier enfant. Ta 
carrière fut un service de 40 ans auprès de la branche chimique de notre bonne vieille Société 
Générale. Encore ces derniers jours, de nombreux témoignages d'anciens collaborateurs ou patrons 
nous parviennent et font part d'un être de qualité exceptionnelle. Papa, je suis fier de toi. 
Durant ton troisième âge, tu as continué à "servir", que ce soit à ma maison St Paul ou tu fus 
administrateur délégué, à l'ASBL Au Four et au Moulin, au prieuré d'Herchies où tu mettais en 
pratique tes talents de sculpteur et tes dons manuels pour toute réparation (sans oublier sa 
participation active au Conseil d'Administration de l'Association des Chimistes  NDLR). 	
Avant de te quitter, Papa, je voudrais te remercier de toutes les choses que tu nous a transmises et 
déjà largement évoquées entre nous : la valeur de la paix familiale, l'intégrité, le goût de la nature et 
des voyages. 
Encore merci et repose maintenant dans une paix bien méritée auprès de Maman. 
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Bernard	TILQUIN	:	Une	personnalité	bien	connue	du	département	de	chimie,	puis	de	la	
faculté	de	pharmacie,	nous	a	quittés	le		25	août	2017.	
	
À	 Leuven,	 chez	 le	 professeur	 Huyskens,	 puis	 à	
Louvain-la-Neuve,	 dans	 le	 laboratoire	 du		
professeur	Paul	Claes	et	enfin	à	Woluwé,	où	il	a	
assuré	 l'enseignement	 de	 la	 chimie	 analytique,	
tout	en	poursuivant	ses	travaux	en	radiochimie,	
Bernard	Tilquin	a	laissé	une	trace	indélébile.	
Ses	 collègues	 et	 les	 nombreux	 étudiants	 de	
Louvain-la-Neuve	 qui	 sont	 passés	 par	 le	
laboratoire	 de	 chimie	 analytique	 sur	 lequel	 il	
avait	la	haute	main	ne	le	démentiront	pas.	
Bernard	appartenait	à	la	promotion	1965.	
	
Vous	 pourrez	 lire	 ci-dessous	 (avec	 l'aimable	
autorisation	 de	 son	 auteure,	 le	 discours	
prononcé	le	31	août	en	l'église	de	Hévillers	par	
le	Professeur	Marie-Paule	Mingeot	.	 	
	
Nous	sommes	ici	tous	réunis	pour	rendre	hommage	au	Professeur	Bernard	Tilquin	qui	nous	
a	quittés	il	y	a	quelques	jours.	Bernard	était	un	papa,	un	époux,	un	frère,	pour	qui	la	place	
de	la	famille	était	centrale.	Mais	pour	certains,	Bernard	était	aussi	un	collègue	de	travail	et	
un	ami.	C’est	à	ce	 titre	et	au	nom	de	 tous	mes	collègues	de	 l’UCL,	professeurs,	assistants,	
personnel	 technique	 et	 administratif,	 anciens	 étudiants,	 que	 je	 voudrais	 adresser	 ces	
quelques	mots.	
	
Licencié	en	Sciences	 chimiques,	Docteur	en	Sciences	de	 l’UCL	 (1970)	 sous	 la	direction	du	
Professeur	Pierre	Huyskens	et	Agrégé	de	Faculté	des	Sciences	(1985),	Bernard	Tilquin	s’est	
spécialisé	en	analyse	chimique	chez	 le	Professeur	Paul	Claes	à	Louvain-La-Neuve.	Depuis	
1987	 et	 jusqu’à	 son	 éméritat,	 il	 a	 développé	 des	 études	 sur	 la	 radio-stérilisation	 de	
médicaments.	
	
La	radiolyse	et	l’analyse	chimique	des	produits	générés	en	traces,	et	 la	chimiométrie	sont	
les	fils	conducteurs	de	sa	recherche.	Il	a	dirigé	plus	de	25	thèses	de	doctorat	et	publié	près	
de	 195	 articles	 en	 collaboration	 avec	 de	 nombreux	 centres	 de	 recherche	 (Saclay,	 Orsay,	
Ottawa,	Faculté	de	Sciences	Appliquées	de	Nagoya)	où	il	effectua	de	nombreux	séjours.	
	
Il	a	aussi	eu	à	cœur	d’ancrer	sa	recherche	et	son	expertise	au	sein	de	sa	région.	C’est	ainsi	
qu’il	s’est	battu	pour	promouvoir	la	filière	bois	en	région	wallonne.		
	
De	 1985	 à	 2001,	 il	 fut	 successivement	 chef	 de	 travaux	 agrégé,	 chargé	 d’enseignement,	
chargé	de	 cours,	 Professeur	 et	 Professeur	 ordinaire.	 Il	 a	 enseigné	 la	 chimie	 analytique	à	
l’Ecole	 de	 Pharmacie	 de	 l’UCL,	 il	 fut	 aussi	 professeur	 visiteur	 à	 l’Université	 nationale	 du	
Zaire	 (1980),	 à	 l’Université	 (impériale)	 de	 Nagoya	 (1988)	 et	 à	 la	 Faculté	 de	 Médecine	
R.	Descartes	(2002).		
	
Comme	 président	 de	 l’Ecole	 de	 Pharmacie	 de	 1993	 à	 1996,	 il	 a	 accueilli	 et	 soutenu	 de	
nombreux	 jeunes	 collègues	 avec	 l’objectif	 de	 renforcer	 les	 possibilités	 de	 recherches	
pluridisciplinaires.	 Sa	 vision	 prospective	 a	 permis	 de	 tracer	 les	 prémices	 de	 ce	 qui	 est	
maintenant	le	Louvain	Drug	Research	Institute,	un	institut	pluridisciplinaire	centré	sur	le	
médicament.	
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Bernard	 Tilquin	 est	 reconnu	 internationalement	 comme	 expert	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
radio-stérilisation.	Membre	de	la	Société	Royale	de	Chimie,	il	a	été	président	de	la	division	
analytique	et	organisateur	de	nombreuses	conférences.	Créateur	des	journées	d’Etudes	de	
la	 chimie	 des	 radiations,	 il	 a	 été	 honoré	 par	 des	 conférences	 aux	 GORDON	et	 MILLER	
CONFERENCES.	 De	 façon	 plus	 anecdotique,	 encore	 que…	 Bernard	 a	 obtenu	 un	 prix	 de	
l’Académie,	Classe	des	Sciences,	pour	une	réponse	à	une	question	posée	par	 le	Professeur	
Van	Meersche,	un	de	ses	vénérés	professeurs.	
	
Au	delà	de	ces	quelques	mots	qui	retracent	brièvement	la	carrière	du	Professeur	Bernard	
Tilquin,	je	voudrais	rappeler	quelques	traits	qui	le	caractérisent.	Un	des	plus	important	est	
sans	conteste	son	souci	d’aller	vers	du	concret	:	il	avait	coutume	de	dire	«	seulement	dans	
l’expérimentation,	le	chimiste	peut	se	révéler	–	révéler	ses	qualités	de	rigueur,	d’analyse,	de	
raisonnement,	de	bon	sens	;	montrer	qu’il	a	compris	les	fondements	mêmes	de	la	science	».	
Bernard,	tu	as	été	un	ardent	défenseur	des	travaux	pratiques	et	tu	as	offert	à	des	centaines	
d’étudiants	 l’occasion	de	 se	confronter	de	manière	directe	et	 réelle	aux	 lois	de	 la	nature.	
Que	 nous	 puissions	 longtemps	 encore	 garder	 cet	 héritage,	 signe	 d’un	 enseignement	 de	
qualité	au	service	et	à	l’écoute	des	étudiants.	
Si	nos	étudiants	ont	été	les	premiers	à	bénéficier	de	ton	souci	de	la	formation	pratique,	bien	
d’autres	en	ont	profité.	 Je	pense	ainsi	à	 toutes	 les	personnes	qui	 travaillent	actuellement	
dans	 les	 laboratoires	 d’analyse	 et	 de	 contrôle	 qualité	 que	 tu	 as	 montés,	 que	 ce	 soit	 au	
Liban,	à	Madagascar	ou	dans	bien	d’autres	pays.	J’ai	eu	la	chance	de	t’accompagner	deux	
trois	 fois	 au	 Liban.	 Les	 étudiants	 en	mémoire,	 doctorat,	 avaient	 l’occasion	 de	 présenter	
devant	toi	leurs	travaux,	de	les	défendre.	C’était	un	regard	critique	porté	avec	bienveillance	
et	rigueur	et	tous	étaient	fiers	de	te	rencontrer.		
	
Enfin,	pour	terminer,	et	au	nom	de	tous,	je	voudrais	te	remercier	car	tu	as	été	de	ceux	qui	
font	réfléchir,	qui	empêchent	nos	neurones	de	s’endormir	et	nous-mêmes	de	nous	complaire	
dans	 un	 confort	 intellectuel	 facile.	 Cela	 résulte-t-il	 des	 fondements	 mêmes	 de	 la	 chimie	
analytique	et	de	la	radiolyse	ou	plutôt	de	ta	capacité	infaillible	à	aller	à	l’essentiel,	à	éviter	
les	discours	inutiles,	à	condenser	la	pensée,…	Partout	où	tu	étais,	et	spécialement	pour	ceux	
qui	ne	te	connaissaient	pas	bien,	il	fallait	à	tout	instant	décrypter	cette	pensée,	la	remettre	
en	 forme,	 l’emballer,…	 Ce	 n’était	 pas	 toujours	 un	 exercice	 facile.	 Trop	 d’entre	 nous	 ont	
abandonné,	ou	n’ont	pas	fait	cet	effort.	Ils	ont	eu	tort	car	ils	n’ont	ainsi	pas	pu	découvrir	à	
quel	point,	au-delà	de	ce	regard	malicieux,	ce	regard	en	coin,	ton	écoute	était	attentive	et	
humaine,	ton	discernement	était	aigu,	ta	pensée	était	prospective	et	porteuse	d’avenir.	
	
Bernard,	 pour	 tout	 cela,	 et	 au	 nom	 de	 tous	 tes	 collègues,	 de	 tous	 les	 membres	 de	 ton	
laboratoire,	de	tous	 les	étudiants	que	tu	as	 formés	et	de	 l’UCL	en	général,	 je	voudrais,	de	
tout	cœur,	te	dire	merci.		

*	*	*	
	
C'est	 avec	 tristesse	 que	 nous	 avons	 appris	 le	 décès	 d'une	 très	 fidèle	 amie	 de	 l'A.C.L.,	
Paule	BODAUX	:	même	lorsque	la	maladie	ne	lui	a	plus	permis	le	suivi	de	nos	activités,	
elle	 demandait	 toujours	 à	 sa	 fille,	 le	 professeur	 Marie-Paule	 MINGEOT,	 de	 lui	 lire	 le	
Bulletin	pour	rester	au	courant	de	l'actualité	des	chimistes	de	Louvain.	Elle	est	décédée	
le	4	octobre	2017.	Elle	appartenait	à	la	promotion	1952	et	avait	réalisé	son	mémoire	de	
licence	chez	le	professeur	Putzeys.	Elle	était	professeur	honoraire	de	l'Institut	Supérieur	
de	Pédagogie,	Arlon.	Toutes	nos	sincères	condoléances	à	sa	famille.	
	
Guy	LAUREYS	nous	a	quittés	le	1	novembre	2017.	Il	faisait	partie	de	la	promotion	1976	
et	avait	réalisé	son	mémoire	sous	la	direction	du	professeur	P.	Claes.	



 11 

À	la	découverte	de	la	chimie	
 

L’anaérocombustion : production d’énergie propre à partir des combustibles fossiles  
Vous avez bien lu ! Il est parfaitement possible d’obtenir de l’énergie sans polluer la Planète 
en réalisant une oxydation indirecte en boucle des combustibles fossiles. 
De nombreux pays ont toujours recours à leurs importantes réserves de combustibles fossiles 
– dont le charbon – pour produire l’énergie dont les besoins ne cessent de croître. Mais, 
comme on le sait, la combustion de telles matières premières dégage énormément de dioxyde 
de carbone (un des gaz à effet de serre), ainsi que divers oxydes d’azote responsables des 
pluies acides. La combustion indirecte en boucle (dite aussi anaérocombustion, Journal 
officiel de la République française, 6/9/2008) – en anglais, Chemical Looping Combustion 
(CLC) – est un procédé d’oxydation exhaustive de combustibles carbonés évitant tout contact 
direct avec l’air. En fait, le comburant est un oxyde d’un métal M solide (MO, le plus souvent 
CuO ou NiO) qui sera régénéré dans un deuxième temps sous l’action de l’air. Il est ainsi 
possible de produire de l’énergie avec, en guise de dégagement gazeux, de la vapeur d’eau 
(condensable) ainsi que du dioxyde de carbone exempt d’azote, ce qui en fait un sous-produit 
récupérable, transportable et réutilisable. Le procédé de combustion indirecte en boucle évite 
donc le rejet massif dans l’atmosphère de dioxyde de carbone mêlé aux diverses formes 
oxydées de l’azote. 
En pratique, ce système de combustion anaérobie fait intervenir deux réacteurs à lits fluidisés 
qui sont interconnectés pour fonctionner en boucle. Le premier réacteur (à droite, dans le 
schéma ci-dessous), qui est destiné au combustible (censé, par exemple, être CH4), est 
l’enceinte où se réalise la réduction de MO (présent en large excès) en M, avec transfert de 
l’oxygène au combustible carboné qui se transforme, selon un processus endothermique, en 
dioxyde de carbone et en eau. Après condensation de l’eau, il subsiste un flux de CO2 pur 
qu’il est possible de récupérer quantitativement, notamment en vue de produire du méthanol, 
un des combustibles de l’avenir. Quant au deuxième réacteur (à gauche, dans le schéma), où 
l’air (mélange de O2 et de N2) est amené à s’engouffrer, il s’agit de l’enceinte dans laquelle le 
métal M – transféré à partir du premier réacteur – se réoxyde en MO en puisant l’oxygène 
nécessaire à l’air. Cette réaction de régénération de MO par l’oxygène est fortement 
exothermique et le gaz qui s’en dégage est l’air privé de son oxygène, c’est-à-dire de l’azote 
quasi pur qui peut rejoindre l’atmosphère. 
 

 

 
À droite, réduction du MO en M et 
oxydation de l'hydrocarbure en CO2 et H2O.  
 
CH4 + 4 MO → CO2 + 2 H2O + 4 M 
 
Cette réaction est endothermique. 
 
A gauche, oxydation de M en MO.  
M + ½ O2 → MO 
 
Cette réaction est fortement exothermique.  

Au total, l’oxydation indirecte en boucle de combustibles carbonés dégage autant d’énergie 
calorifique qu’une combustion ordinaire et ce, en fonctionnant à des températures plus basses 
avec un rendement meilleur. L’avantage est qu’ici le CO2 n’est pas dilué par de l’azote (ou 
des oxydes d’azote) et qu’aucune énergie n’a été requise pour obtenir ce CO2 à l’état pur. 
 
Paul Depovere, professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à l’université Laval (Québec) 
Bernard Mahieu, professeur émérite à l’UCL 
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Renouvellement	des	cotisations	
	
Vous	 devriez	 probablement	 avoir	 tous	 reçu	 la	 lettre	 des	 Alumni	 pour	 vous	 inviter	 à	
renouveler	votre	adhésion.	Au	cas	où	vous	 l'auriez	égarée,	ou	qu'elle	n'ait	pas	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.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements	et	meilleurs	vœux	
	
Les	 membres	 du	 Conseil	 d'Administration	 de	 l'A.C.L.,	 Marc	 BOURGUIGNON,	 Bernard	
MAHIEU,	 Brigitte	 LECLEF,	 Louis	 TONNEAU,	 Luc	 VAN	 DER	 MAREN,	 Claire	 ASINARI,	
Sophie	HERMANS,	Pierre	VAN	TIGGELEN,	vous	remercient	pour	 la	confiance	que	vous	
leur	avez	renouvelée	lors	de	l'Assemblée	Générale	et	vous	souhaitent	une	très	heureuse	
année	2018.	
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