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Le billet du Président  
                                                   Cédric Malherbe 

Chères Chimistes, Chers Chimistes, 
 

En ce mois de janvier, nous ne dérogerons pas à 
la tradition de vous présenter, Madeleine et 
moi, rejoints par l’ensemble du Conseil d’Ad-
ministration, nos vœux les plus sincères de bon-
heur et de prospérité pour cette année 2018. 
 
L’occasion est belle, en cette période post-fêtes, 

pour nous immiscer dans vos foyers par le biais de ce Bulletin de jan-
vier, vous contant nos dernières aventures de 2017. Le point culminant 
de cette fin d’année, pour l’ACLg et vous, c’était évidemment le Ban-
quet. Nul doute, le Banquet 2017 fût un succès ! Nous étions 85 à célé-
brer notre arrivée dans notre grande famille de chimistes sortis de l’U-
Liège. Vous êtes nombreux à être revenus vers nous avec de charmants 
commentaires concernant tant l’organisation que l’ambiance. Si vous 
n’étiez pas des nôtres, et que néanmoins vous voulez apprécier l’atmos-
phère chaleureuse du Banquet, une seule adresse : notre site internet où 
les photos sont postées. 

 
2018 sera une grande année pour l’ACLg. Nous fêterons les 85 

ans de notre Association, et à cette occasion, plusieurs activités réser-
vées aux Membres vous seront proposées. Par ailleurs, une visite priva-
tive du Centre Spatial Liégeois vous a été annoncée par un courrier 
précédant l’envoi de ce Bulletin. La visite est programmée avant notre 
Assemblée Générale ce samedi 27 janvier prochain (voir dans ce Bulle-
tin, attention le nombre de places est limité). 

Ces activités sont le lieu privilégié pour tisser les bases de 
notre projet de réinscrire l’ACLg dans l’avenir : le Réseau ACLg. 
En effet, nos parcours ne sont-ils pas une succession de rencontres et 
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d’expériences au gré du hasard. Prenons un exemple concret : sans 
quelques rencontres heureuses, je ne m’exprimerais pas directement à 
vous dans ces pages ! 2003, sous l’impulsion de mon professeur de chi-
mie Liliane MERCINY, je m’inscris aux Olympiades de Chimie. Je 
participe au stage où je fais la connaissance de, entre autres, Madeleine 
HUSQUINET-PETIT, Raymonde MOUTON, Josiane KINON et René 
CAHAY. Tous de fervents acteurs au sein de l’ACLg et des Olym-
piades. C’est avec René que je découvre la Chimie Analytique dans les 
règles de l’art ! Et elle ne me quittera plus puisque j’entreprends mon 
mémoire puis une thèse avec le Professeur Bernard GILBERT, un post-
doctorat un peu plus de 2 ans en Angleterre et je continue d’exercer 
aujourd’hui mon métier d’analyticien dans le Service de Chimie Analy-
tique de l’ULiège sous la direction du Professeur Gauthier EPPE.  

 
Si vous aussi, comme moi et ces ren-
contres vous désirez rejoindre notre 
Réseau (et en devenir acteur vous-
même), complétez, si ce n’est déjà 
fait, votre profil ACLg sur notre site 
internet (quelques mots suffisent). 
Au sein du Réseau, nos coordina-
teurs, Claude HUSQUINET et Pierre 

LEFEBVRE, mettent en contact des Chimistes qui recherchent de 
l’aide, une information, une expertise, etc. 

Je profite aussi de cette occasion pour remercier toute l’équipe 
qui a rendu nos actions de 2017 possibles. Avec votre soutien, les 
Membres du Conseil d’Administration ont en effet à cœur d’entretenir 
nos traditions tout en inscrivant notre Association dans un projet d’ave-
nir. N’oubliez pas qu’il vous est possible de rejoindre le Conseil d’Ad-
ministration en posant votre candidature à l’un des postes d’Adminis-
trateur à pourvoir cette année. 

Je vous laisse découvrir le contenu de votre Bulletin et vous 
souhaite un excellent premier trimestre 2018. 

                                                                                                                   
                                                                                                                Cédric Malherbe, votre Président 



  6 

Assemblée générale de l’ACLg 
Samedi 27 janvier 2018 

                                                                                                                                                                                                                                          C. Malherbe 

 
Nous vous convions par la présente à l’Assemblée Générale de 

l’ACLg  
le samedi 27 janvier 2018 à 16H30 au Château de Colonster. 

 
L’Assemblée Générale sera précédée d’une visite privative gra-

tuite du Centre Spatial Liégeois (CSL) de 14h00 à 16h00. Attention, le 
nombre d’invités est limité, seuls les premiers inscrits pourront visiter 
le CSL : rendez-vous à 14H au CSL, Avenue du Pré Aily, 4031 Liège. 

Elle sera suivie (à partir de 18h30) d’un repas convivial au Châ-
teau de Colonster. Une formule tout compris vous est proposée au prix 
de 40- euros pour les Membres (45- euros pour les non Membres). Le 
menu de saison, qui sera proposé par la Brasserie Héliport, sera com-
muniqué sur notre site internet (www.aclg.ulg.ac.be) et un e-mail sera 
personnellement envoyé aux personnes inscrites préalablement à la 
publication du menu. 

 
A des fins d’organisation, pourriez-vous confirmer votre partici-

pation à la visite du CSL (à 14h00, et selon les disponibilités), à 
l’Assemblée Générale (16h30), et/ou au repas (18h30) sur notre site 
internet www.aclg.ulg.ac.be (réponses souhaitées pour le 19 janvier 
2018) ou par e-mail à l’attention  de : 

president.aclg@uliege.be et secretaire.aclg@uliege.be  
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                  Votre association  

        des chimistes sortis de l’ULiège 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
· Compte rendu du Président, C. MALHERBE, et de la Vice-

Présidente, M. HUSQUINET-PETIT ; 
· Elections des membres statutaires (voir l’appel à candidature ci-

dessous) ; 
· Rapport des Trésoriers, J.-C. DUPONT et F. BAUMANS (bilan 2017 

et budget 2018) ; 
· Changement de siège social 
· Rapport d’activités de 2017 et projets d’activités pour 2018 ; 
· Divers et clôture de l’Assemblée Générale. 
 
Appel à candidature : 
Plusieurs postes sont à pourvoir au sein du Conseil d’Administration 
de l’ACLg : 
· 8 Administrateurs en remplacement de : L. HOCKS, C. HUSQUI-

NET, G. KAISIN, P. LEFEBVRE, S. DAMMICCO, T. ROBERT et 
A. MAREE, sortants et rééligibles. 

· 2 Vérificateurs aux comptes en remplacement de D. GRANATORO-
WICZ et A. MAREE, sortants et rééligibles. 

· 1 délégué universitaire en remplacement de T. JUNGERS. 
Tout Membre en ordre de cotisation peut poser sa candidature à l’un de 
ces postes par e-mail envoyé à president.aclg@uliege.be et secre-
taire.aclg@uliege.be pour le 20 janvier 2018 au plus tard. 
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L’ACLg et le Département de chimie: 
Quand les machines moléculaires synthétiques 

rivalisent avec les machines biologiques 
Damien Sluysmans, Nanochimie & Systèmes Moléculaires (ULiège)     

En octobre 2016, l’Académie Royale Suédoise des Sciences a dé-
cerné le prix Nobel de chimie conjointement à Jean-Pierre Sauvage 
(FR), Sir J. Fraser Stoddart (UK) et Ben Feringa (NL) pour leurs tra-
vaux sur les machines moléculaires synthétiques. Malgré le fait que ce 
domaine de la chimie n'ait pas encore donné lieu à de réelles applica-
tions, il a reçu la reconnaissance ultime du monde scientifique. Cette 
consécration pour les trois pionniers dans ce domaine fondamental a 
permis de mettre en avant les avancées majeures de la synthèse et la 
caractérisation de ces machines ou moteurs de taille nanométrique, ain-
si que leurs possibles applications concrètes dans un futur proche.  

 
En quoi consistent ces machines moléculaires synthé-

tiques ? Quelles sont leurs possibles applications ? En quoi 
l’ULiège est-elle impliquée dans la compréhension et le déve-
loppement de ces machines moléculaires artificielles ?  

 
De nombreuses machineries biologiques sont présentes au sein du 

corps humain et certaines d'entre elles ont été décrites depuis des di-
zaines d’années. Depuis l’étude des enzymes au XIXe siècle, jusqu’à 
l’observation des moteurs rotatifs du flagelle des cellules (essentiel à 
leur mobilité), en passant par les myosines capables de marcher le long 
d’un filament d’actine afin de transporter des cargos au sein d’une cel-
lule1–3, les machines moléculaires naturelles continuent toujours d’atti-
ser l’intérêt des biochimistes. Lors de son célèbre discours « There’s 
plenty of room at the bottom » (1959), Richard Feynman a imaginé le 
potentiel infini d’entités nanoscopiques construites avec une précision 
atomique4 : « Quand nous aurons un contrôle sur l’arrangement des 
choses à petite échelle, nous obtiendrons une diversité beaucoup plus 
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grande de propriétés possibles ». La course pour la synthèse de type 
bottom-up de machines moléculaires artificielles était lancée.  

 
Les machines moléculaires sont définies comme des dispositifs 

moléculaires dans lesquels un mouvement mécanique contrôlé et de 
large amplitude d’un des composants par rapport à un autre est induit 
par un stimulus externe5. Beaucoup de prototypes ont été synthétisés5 
sur base des molécules mécaniquement entrelacées (ou mechanically 
interlocked molecules –MIMs, Figure 1A), développés par J.-P. Sau-
vage, D. A. Leigh et J. F. Stoddart dans les années 1980. Ces molé-
cules (caténanes, rotaxanes, etc.) possèdent une ou plusieurs liaisons 
mécaniques reliant leurs composants moléculaires6.  

Sur base de simples MIMs, des structures complexes ont émergé 
et permettent d’obtenir des entités supramoléculaires fonctionnelles, 
exerçant un travail à l’échelle moléculaire. Le design d’un ascenseur 
moléculaire7,8 (Figure 1B) ou d’un ribosome artificiel9, ainsi que la 
synthèse de switches moléculaires5 sont quelques curiosités scienti-
fiques montrant l’avancée de la recherche fondamentale dans ce do-
maine. D’autres types de machines moléculaires ont également vu le 
jour ces dernières années, telles que les nano‑voitures unidirection-
nelles10 développées par B. Feringa ou les marcheurs moléculaires11 

présentés par D. A. Leigh. Parallèlement à ces élégantes prouesses syn-
thétiques, des prototypes d’applications possibles, telles qu’une puce 
informatique12, un muscle artificiel13 ou une pompe moléculaire14, ba-
sés sur les MIMs, ont montré l’intérêt grandissant des machines molé-
culaires artificielles. 

Figure 1. A. Représentation des 
molécules mécaniquement entre-
lacées (MIMs)6 : (i) caténane, 
(ii) rotaxane,  
(iii) anneau borroméen,  
(iv) noeuds moléculaires.  

A 
i ii 

iii iv 
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A présent, la chimie supramoléculaire représente une boîte à outils 
à partir de laquelle nous pouvons créer, presqu’à partir de rien, des mo-
lécules artificielles avec des fonctions innovantes, menant à des appli-
cations nouvelles. Cependant, comme cela a été souligné par le comité 
Nobel récemment, nous sommes seulement au début de ce changement, 
les possibilités restent infinies… de l’encapsulation et la délivrance de 
médicaments à la miniaturisation des composants informatiques ! 

 

Dans une optique de compréhension du fonctionnement de ces 
machines moléculaires, le laboratoire NanoChem du Professeur Anne-
Sophie Duwez (ULiège) a développé une expertise dans la caractérisa-
tion des propriétés mécano-chimiques de petites molécules fonction-
nelles à l’échelle de la molécule unique15. L’utilisation d’un micros-
cope à force atomique (AFM) permet de piéger une seule molécule 
d’intérêt en solution entre une surface et une pointe micrométrique, 
pour ensuite soumettre cette molécule à une force mécanique 
(spectroscopie de force sur molécule unique, ou SMFS)16. Par cette 
technique, il est possible d’observer le comportement d’une molécule 
individuelle soumise à un stimulus mécanique, ainsi que de déterminer 
sa conformation, des informations thermodynamiques, et éventuelle-
ment sa capacité à effectuer un travail contre une force extérieure.  

Récemment, dans un travail en collaboration avec J. F. Stoddart17, 
ce groupe a pu mettre en évidence la dynamique rapide de repliement 
d’un oligorotaxane (une chaîne principale entourée de quatre anneaux 

Figure 1.B. : Fonctionnement de 
l’ascenseur moléculaire développé 
par  A. Crédi et J. F. Stoddart7. 

B 
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moléculaires) dans une conformation en serpentin (Figure 2). Cette 
molécule totalement synthétique a montré sa capacité à exercer une 
force importante contre une charge mécanique externe afin de conser-
ver sa conformation repliée. Il s’agit là d’un premier exemple de proto-
type de machine moléculaire basé sur les MIMs et dépassant les capa-
cités des biomolécules en terme de force exercée et de robustesse de 
conformation en solution.   

 
 

 
Ces études à l’échelle de la molécule unique sont capitales afin de 

comprendre le lien entre la structure de la molécule et sa capacité à 
exercer un travail en solution. Un échange constructif, au niveau de la 
recherche fondamentale, entre chimistes de synthèse, physico-
chimistes, et ingénieurs est essentiel pour le design de machines molé-
culaires synthétiques fonctionnelles.  

Figure 2. Expérience de spectroscopie de force sur 
molécule unique (par AFM) :  
un [5]oligorotaxane (une chaîne principale entrela-
cée entre quatre anneaux) est greffé sur une surface 
et étiré en solution à l’aide d’une pointe AFM. 
L’étirement mécanique provoque la rupture d’inte-
ractions intramoléculaires faibles et le dépliement 
de la molécule. Celle-ci est également capable 
d’exercer une force contre la contrainte mécanique 
afin de retrouver sa conformation repliée16.  

Références 
1. Berg, H. C. Annu. Rev. Biochem. 72, 19–54 (2003). 
2. Kinbara, K. & Aida, T. Chem. Rev. 105, 1377–1400 (2005). 
3. Craig, E. M. & Linke, H. Proc. Natl. Acad. Sci. 106, 18261–18266 (2009). 
4. Feynman, R. P. Eng. Sci. 23, 22–36 (1960). 
5. Kay, E. R., Leigh, D. A. & Zerbetto, F. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 72–191 (2007). 
6. Bruns, C. J. & Stoddart, J. F. The Nature of the Mechanical Bond (Wiley, 2016).  
7. Badjic, J. D. et al. J. Am. Chem. Soc. 128, 1489–1499 (2006). 
8. Badjic, J. D. et al. Science 303, 1845–1849 (2004). 
9. De Bo, G. et al. J. Am. Chem. Soc. 136, 5811–5814 (2014). 



  12 

10. Kudernac, T. et al. Nature 479, 208–211 (2011). 
11. von Delius, M., Geertsema, E. M. & Leigh, D. A. Nat. Chem. 2, 96–101 (2010). 
12. Green, J. E. et al. Nature 445, 414–417 (2007). 
13. Liu, Y. et al. J. Am. Chem. Soc. 127, 9745–9759 (2005). 
14. Cheng, C. et al. Nat. Nanotechnol. 10, 547–553 (2015). 
15. Lussis, P. et al. Nat. Nanotechnol. 6, 553-557 (2011). 
16. Duwez, A.-S. & Willet, N. Molecular Manipulation with Atomic Force Microscopy 

(CRC Press, 2012). 
17. Sluysmans, D., Hubert, S., Bruns, C. J., Zhu, Z., Stoddart, J. F. & Duwez, A.-S. 

Submitted.. 

Cotisations 2018 

Pour rester, devenir, redevenir  
Membre ACLg 

il suffit de vous acquitter d’une cotisation annuelle qui est inté-
gralement réinvestie dans nos actions de promotion de la chimie 
et notre réseau de chimistes. 
Le versement est à effectuer sur le compte de l’ACLg: 

BNP PARIBAS FORTIS BE76 0012 3319 9695 
avec pour communication: 

« Cotisation 2018  
suivi du nom, du prénom de l’année de Licence du membre » 
Merci d’indiquer les deux noms et prénoms dans le cas d’un 
couple  chimistes.  

Membre 18 €* 

Couple de membres 23 €* 

Membre d’honneur 26 € 

Diplômé 2017   5 € 

Demandeur d’emploi   5 €** 

Catégories de membres 

*: réduction de 2 € pour les retraités 
**: n’oubliez pas de faire appel au             

Réseau de chimistes ACLg 
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L’ACLg et l’Enseignement: 
Examen pratique - IChO 2017 (Thailande): 

Iodate de Calcium1 
Sylvestre Dammicco 

Les étudiants avaient trois épreuves pratiques à réaliser en 4 
heures. Ci-dessous vous trouverez l’une de ces trois épreuves.  

 
Problème 2: Iodate de calcium 
 
L’iodate de calcium est un sel inorganique composé d’ions cal-

cium et iodate. Ca(IO3)2 est peu soluble dans l’eau. Un équilibre s’éta-
blit entre le sel non dissous et la solution saturée du sel. 

 
Des données de titrage seront utilisées pour déterminer la concen-

tration d’une solution saturée de Ca(IO3 )2  et pour ensuite déduire la 
valeur du Kps de Ca(IO3)2. 

La concentration de l’ion iodate sera déterminée par titrage à 
l’aide d’une solution standard de thiosulfate de sodium (Na2S2O3) en 
présence d’iodure de potassium. De l’amidon sera utilisé comme indi-
cateur.  

La partie « A » consiste en l’étalonnage de la solution de Na2S2O3. 
La partie « B » consiste en la détermination du Kps de Ca(IO3)2. 

Dans la partie « C », du Ca(IO3)2 solide est dissous dans une solu-
tion diluée de  KIO3  de concentration inconnue. On laisse la solution 
reposer pendant 3 jours pour atteindre l’équilibre entre le sel non dis-
sous et la solution saturée. La concentration de l’ion iodate est ensuite 
déterminée à l’aide de la même méthode de titrage et utilisée pour dé-
terminer la concentration de la solution diluée de KIO3.  
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Partie A 
Étalonnage de la solution de Na2S2O3 

1. Remplir la burette avec la solution de Na2S2O3. 
2. Pipeter 10,00 mL de la solution standard de KIO3  (Solution A, 

10,7042 g de KIO3 dans 5,00 L) dans un Erlenmeyer. Ajouter 10 
mL de la solution de KI  10% (m/v)  et 10 mL de la solution 
d’HCl 1 mol.L-1. La formation d’I2 rend la solution brun foncé. 

3. Titrer avec la solution de Na2 S2 O3  jusqu’à ce que le mélange 
prenne une teinte jaune pâle. Ajouter alors 2 mL d’empois 
d’amidon (Starch Solution) à 0.1% (m/v). Le mélange prend une 
teinte bleu foncé.  Poursuivre le titrage prudemment jusqu’à dé-
coloration. Noter le volume de solution de Na2S2O3 ajouté. 

A1) Equilibrer les équations chimiques correspondantes. 

A2) Noter le volume de la solution de Na2S2O3. 
(Il n’est pas nécessaire de remplir entièrement le tableau.) 

...IO3
- 

(aq) +  ... I-
(aq) + ...H3O+ 

(aq)®   ... I2(aq)   +  ... H2O(l) 

...I2 (aq)   + ...S2O3
2-

(aq) ® ...I-
(aq)   +  ... S4O6

2-
(aq) 

  Titrage no. 
1 2 3 

Volume initial de la burette de la 
solution de Na2S2O3, mL.       

Volume final de la burette de la 
solution de Na2S2O3, mL.       

Volume de Na2S2O3 utilisé, mL.       

Volume retenu, mL;      V1 =…………….. 
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A3)  Calculer la concentration de la solution de Na2S2O3. 

  
   Concentration de Na2S2O3, mol.L-1 :   
                                                                        ……………………...(4 chiffres après la virgule) 
 

Si la concentration de Na2S2O3 n’est pas trouvée, une concentra-
tion de 0,0700 mol.L-1 peut être utilisée pour la suite de 
l’épreuve. 

Partie B 
Détermination du Kps de Ca(IO3)2 
 

1. Vous disposez du filtrat issu de la filtration d’une solution satu-
rée en Ca(IO3)2.  (Solution B)  

2. Prélever à la pipette 5,00 mL de ce filtrat (Solution B) et les pla-
cer dans un Erlenmeyer. Ajouter 10 mL de la solution de KI  
10% (m/v)  et 10 mL de la  solution d’HCl 1 mol.L-1.  

3. Titrer avec la solution de Na2S2O3 jusqu’à ce que le mélange 
prenne une teinte jaune pâle. Ajouter alors 2 mL d’empois 
d’amidon (Starch Solution) à 0.1% (m/v). Le mélange prend 
une teinte bleu foncé.  Poursuivre le titrage prudemment jusqu’à 
décoloration. Noter le volume de solution de Na2S2O3ajouté. 

B1) Volume de solution de Na2S2O3. 
(Il n’est pas nécessaire de remplir entièrement le tableau.) 

  Titrage no. 

1 2 3 

Volume initial de la burette de la 
solution de Na2S2O3, mL.       

Volume final de la burette de la 
solution de Na2S2O3, mL.       

Volume de Na2S2O3 utilisé, mL.       

Volume retenu, mL;      V2 =…………….. 
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B2) Calculer la concentration de la solution d’IO3
-  dans la solution B. 

  
  Concentration en IO3

- , mol.L-1 :   
                                                                        ……………………...(4 chiffres après la virgule) 
 

B3) Calculer la valeur du Kps de Ca(IO3)2.   

   
Kps de Ca(IO3)2 =    …………………...….…...…………(3 chiffres significatifs) 

Si le Kps n’est pas trouvé, une valeur de 7.10-7 peut être utilisée 
pour la suite de l’épreuve. 

Partie C 
Détermination de la concentration inconnue d’une solution 
diluée de KIO3 

 
1. Vous disposez du filtrat issu de la filtration d’une solution satu-

rée en Ca(IO3)2 dissous dans  une solution diluée de KIO3 de 
concentration inconnue (l’ensemble constitue la Solution C).  

2. Prélever à la pipette 5,00 mL de la Solution C et les placer dans 
un Erlenmeyer. Ajouter 10 mL de la solution de KI à 10% (m/v) 
et 10 mL de la solution d’HCl 1 mol.L-1.  

3. Titrer avec la solution de Na2S2O3 jusqu’à ce que le mélange 
prenne une teinte jeune pâle.  Ajouter alors 2 mL d’empois 
d’amidon (Starch Solution) à 0.1% (m/v). Le mélange prend 
une teinte bleu foncé.  Poursuivre le titrage prudemment jusqu’à 
décoloration. Noter le volume de la solution de Na2S2O3 ajouté. 
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C1)  Volume de la solution de Na2S2O3 
(Il n’est pas nécessaire de remplir entièrement le tableau.) 

 

  Titrage no. 
1 2 3 

Volume initial de la burette de la 
solution de Na2S2O3, mL.       

Volume final de la burette de la 
solution de Na2S2O3, mL.       

Volume de Na2S2O3 utilisé, mL.       

C2) Calculer la concentration en IO3
-  dans la Solution C.  

  
  Concentration en IO3

- , mol.L-1 :   
                                                                        ……………………...(4 chiffres après la virgule) 
 

C3) Calculer la concentration inconnue de la solution diluée de 
KIO3.  

  
  Concentration en KIO3, mol.L-1 :   
                                                                        ……………………...(4 chiffres après la virgule) 
 

1  Épreuve expérimentale (version belge-francophone), 49thIChO 2017, Thaïlande  

Volume retenu, mL;      V3 =…………….. 
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L’ACLg et l’Enseignement: 
Une approche expérimentale de trois fa-
milles d’éléments chimiques : les métaux 
alcalins, les gaz nobles et les halogènes 

René Cahay, Brigitte Monfort, François Remy et Roberto Savo 
Laboratoire d’Enseignement Multimedia (LEM), ULiège 

www.lem.uliege.be 

Des clips de chimie pour élèves et professeurs1 
 
A partir d’images extraites des deux DVD « Élémentaire Mon-

sieur Mendeleïev … », nous avons réalisé trois clips vidéos centrés res-
pectivement sur les familles des métaux alcalins, des gaz nobles et des 
halogènes. 

Il était temps de retravailler les DVD sortis en 2005, histoire de 
s’adapter au style « zapping » de notre époque. Plus d’introduction ni 
de longueurs pour aller droit au but et mettre en évidence les caractéris-
tiques communes aux éléments de chacune de ces familles.  

Deux versions sont disponibles pour s’adapter à différentes situa-
tions d’enseignement et d’apprentissage. 

 a) Dans la première version, les trois clips présentent des expéri-
ences sans commentaire. L’idée est de permettre à des élèves abordant 
la chimie d’observer et de réfléchir. 

Le professeur est là pour les guider dans la découverte de la notion 
de famille d’éléments chimiques. 

En complément au puzzle périodique: www.lem.uliege.be/puzzle.htm 
 et aux DVD « Élémentaire Monsieur Mendeléïev … » :  
                                                  www.lem.uliege.be/elements.htm 
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b) La deuxième version présente les mêmes séquences d’images 
mais accompagnées d’un commentaire.  

Ces clips commentés s’adressent à un large public. 
C’est aussi l’occasion de rappeler aux élèves ce qu’ils ont appris 

en déchiffrant les séquences sans commentaire. 
 

 
Comment y avoir accès ? 
Les clips sont accessibles gratuitement à l'adresse vimeo réservée 

aux productions du LEM  de l’Université de Liège :  
https://vimeo.com/user1053601 

Chaque clip est aussi directement accessible à partir des adresses 
mentionnées sous les photos ci-après. 

- les métaux alcalins sans commentaire :  
                                                             https://vimeo.com/192124779 
- les métaux alcalins avec commentaire :  
                                                             https://vimeo.com/234345390 



  20 

- les gaz nobles sans commentaire :  
                                                      https://vimeo.com/222994308 
- les gaz nobles avec commentaire :  
                                                      https://vimeo.com/236421580 

- les halogènes sans commentaire :  
                                                     https://vimeo.com/230008390 
- les halogènes avec commentaire :  
                                                    https://vimeo.com/234467704 



21 

 

L’ACLg et l’Enseignement: 
DiagnoSciences  

un site web d’autoévaluation en Sciences  
Myriam De Kesel   & Jim Plumat  

UCL, Laboratoire de Didactique des Sciences (LDS) 

www.diagnosciences.be  

Au terme de leur parcours scolaire, les élèves de l’enseignement 
secondaire éprouvent souvent des difficultés à estimer leurs niveaux de 
connaissances et de compétences et de là, savoir si ceux-ci sont suffi-
sants pour entamer et réussir des études supérieures. En effet, en Bel-
gique, la disparité entre les élèves issus de l’enseignement secondaire 
est très importante car il n’existe pas d’épreuve certificative standardi-
sée (Vieillevoye & al., 2013).  

Donner la possibilité aux élèves d’estimer leur niveau de maî-
trise des concepts fondamentaux en biologie, chimie et physique et 
d’évaluer leurs compétences scientifiques, fait l’objet de ce projet. 
Les hypothèses fondatrices sont, d’une part, qu’une meilleure connais-
sance de leurs capacités confère aux élèves un choix responsable et 
une orientation optimale dans leurs études supérieures (Taylor & Bed-
ford, 2004) et, d’autre part, que la qualité de l’enseignement reçu reste 
déterminante dans la réussite académique (Lizzio & al.,2002).  

L’arborescence du site se base sur les nouveaux référentiels de 
compétences de l’enseignement secondaire belge francophone et sur 
les compétences transversales requises pour entamer et réussir des 
études supérieures à caractère scientifique. Ces compétences transver-
sales ont été identifiées, via une enquête adressée initialement à des 
professeurs d’université et à leurs assistants, ainsi qu’à des enseignants 
de sciences de l’enseignement secondaire. Parmi les compétences rele-
vées comme nécessaires voire indispensables, citons, entre autres, les 
compétences liées au passage d’une forme de langage à une autre, d’un 
registre sémiotique à un autre, à l’identification dans un énoncé des élé-
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ments indispensables ou superflus à la résolution d’un problème, la ri-
gueur du langage utilisé, etc. 

Actuellement, plus de 600 questions en biologie, chimie et phy-
sique ont été produites et validées sur une plateforme web de type 
Moodle. Celles-ci présentent des niveaux de difficulté croissante : cer-
taines testent la connaissance des notions de base, d’autres l’aptitude à 
les appliquer et enfin des questions mesurent la capacité à transférer 
ces connaissances. Au départ de cette banque de questions, deux types 
de tests regroupant six à dix questions de difficulté croissante ont été 
conçus : des tests dits « Minimum requis » et des tests de « Niveau 
Expert », correspondant respectivement à ce qui est normalement ac-
quis au terme du secondaire en sciences de base et en sciences géné-
rales. Pour chacune des trois disciplines, une vingtaine de tests ont 
été conçus et ont été mis en ligne gratuitement depuis le 1er septembre 
2017. Chacun de ces tests nécessite une trentaine de minutes pour être 
réalisé. De nouveaux tests sont régulièrement mis en ligne. 

Un corrigé accompagne chacune des réponses aux questions et con-
siste en une solution très détaillée en lien avec les référents théoriques 
nécessaires. Ce corrigé permet à l’internaute de prendre conscience de 
la tension entre ce qu’il sait et ce qui est attendu et de là, d’entreprendre, 
ou non, les révisions qui s’avèrent nécessaires. Pour chaque test, un ni-
veau de performance est communiqué aux apprenants. Celui-ci est 
fonction de la note obtenue au test (sur 20 points) et des conditions de 
passage à savoir le recours éventuel à des ressources extérieures et/ou le 
dépassement du temps imparti pour passer le test.  

Les premières analyses révèlent que plusieurs dizaines d’inter-
nautes visitent chaque jour le site dont 30 % d’entre eux effectuent les 
tests présentés. Les résultats obtenus par ces derniers (en moyenne 
13/20), nous permettent d’identifier leurs difficultés mais aussi de rele-
ver les problèmes récurrents intrinsèques au savoir. Ces données nous 
permettent également d’apporter les améliorations qui s’avèrent néces-
saires. Enfin, le temps proposé pour réaliser les tests semble adéquat 
voire surévalué et n’est donc pas un frein pour leur réussite. 
 

Lizzio A., Wilson K. & Simons R. (2002). University students’ perceptions of the learn-
ing environment and academic outcomes. Studies in Higher Education, 27 (1), 27-52.  
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Taylor J. & Bedford T. (2004). Staff perceptions of factors related to non-completion 
in higher education. Studies in Higher Education, 29 (3), 375-394.  

Vieillevoye S., Wathelet V. & Romainville, M. (2013). Maîtrise des prérequis et ré-
ussite à l’université. In Romainville, M. & Michaut, C, Réussite, échec et abandon 
dans l’enseignement supérieur. Bruxelles : Ed. De Boeck. 

Pour tout renseignement: 
             Myriam De Kesel myriam.dekesel@uclouvain.be 
             Jim Plumat jim.plumat@uclouvain.be  

A la découverte de la chimie: 
L’anaérocombustion :  

production d’énergie propre à partir des 
combustibles fossiles 

                                                       Paul Depovere,  
professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à l’université Laval (Québec) 

Bernard Mahieu,  
professeur émérite à l’UCL 

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 ré-
serves de combustibles fossiles – dont le charbon – pour produire 
l’énergie dont les besoins ne cessent de croître. Mais, comme on le sait, 

 

 
 

http://www.co-valent.be/enseignement/collaboration/ 

Visitez le site, riche 
d’idées et de possibilités de 

collaboration 
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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 Répu-
blique française, 6/9/2008) – en anglais, Chemical Looping Combus-
tion (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, transpor-
table et réutilisable. Le procédé de combustion indirecte en boucle 
évite donc le rejet massif dans l’atmosphère de dioxyde de carbone mê-
lé 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 trans-
forme, 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 pro-
duire 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 pui-
sant 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. 
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A 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 + 1/2 O2      MO 
Cette réaction est exothermique        

Au total, l’oxydation indirecte en boucle de combustibles carbonés dé-
gage autant d’énergie calorifique qu’une combustion ordinaire et ce, en 
fonctionnant à des températures plus basses avec un rendement meil-
leur. 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. 
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A la découverte de la chimie: 
 

Demain, une chimie 100% verte 
 

                                                       Rosanne Mathot 
Article paru dans « Le Vif » N°46 du 17-11-2017  -  Les coulisses du futur  

Publié avec l’autorisation de l’auteur et de l’éditeur. 

Vous venez d’acheter un terrain. Rien n’y pousse. Il a été conta-
miné par des métaux lourds. Que faire  ? Vous pourriez y planter des 
végétaux « hyperaccumulateurs de métaux  », sélectionnés par l’équipe 
de la chimiste française Claude Grison, du laboratoire ChimEco à 
Montpellier (CNRS), dans le sud de la France. En quelques années, 
votre terrain sera dépollué : les plantes auront « aspiré » les métaux 
polluants et les auront stockés dans leurs feuilles. C’est le concept de la 
phyto extraction, une technique qui a fait ses preuves et qui existe de-
puis la fin des années 1990.  

Aujourd’hui, l’équipe du professeur Grison va beaucoup plus loin. 
Elle invente « l’éco catalyse », une technique qui consiste à extraire 

L’Anthyllide vulnéraire, une 
plante herbacée qui « avale » le 
zinc. Un « écocatalyseur » idéal. 
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des catalyseurs de la biomasse polluée par les métaux lourds. 

Palladium, cuivre, nickel, platine, zinc... : de la fourchette au 
smartphone, du médicament au moteur de fusée, de la monture de lu-
nettes à la turbine d’une centrale électrique, les catalyseurs sont requis 
partout. Sauf qu’ils deviennent rares, donc chers. Face à la pénurie 
mondiale de catalyseurs traditionnels, les nouveaux « éco catalyseurs », 
issus de plantes « métallivores », offrent une époustouflante alternative. 

A Montpellier, dans son bureau du CNRS, Claude Grison, qui a 
envoyé ses plantes dépolluer des sites dans le monde entier (Gabon, 
Nouvelle - Calédonie, Chine, Crête), explique que les catalyseurs sont 
certes de plus en plus rares, mais qu’en même temps, des solutions sont 
littéralement à portée demain. Pas dans les mines d’Afrique ou de 
Chine. Non. Dans le s plantes qui dépolluent : « Avec la phyto - extrac-
tion, très vite, s’est posée une question fondamentale : que faire de 
cette biomasse contaminée aux métaux lourds, de ces déchets végétaux 
indésirables ? » Les recycler. Tout simplement. C’est ce qu’on appelle 
la « chimie verte » : une association inédite de la chimie et de l’écolo-
gie, avec un fort potentiel économique. On extrait les éco catalyseurs 
des plantes, via un procédé thermique, sobre, facilement industriali-
sable et doté d’une faible empreinte écologique. 

Les domaines d’application de ces nouveaux éco catalyseurs sont 
presque infinis : fabrication de plastiques, de textiles, de colorants, de 
peintures, de cosmétiques, de parfums, de médicaments…Bref, de la 
chimie organique industrielle à la pétrochimie et à l’agrochimie : la 
plupart des pans de l’industrie actuelle sont concernés par l’abondance 
(ou par la pénurie) des catalyseurs et par leur extraction. Tous sont 
donc potentiellement intéressés par l’éco catalyse. 

Mais, outre le fait de faire tourner au bio les moteurs de la pétro-
chimie, les plantes disposent encore d’autres atouts miraculeux et in-
soupçonnés : elles pourraient dépolluer les sols contaminés par la ra-
dioactivité. Il existe ainsi, en Ukraine, une plante, l’amarante, capable 
d’extraire (en partie) le césium du sol. Autant dire qu’au ChimEco, à 
Montpellier, on ne la quitte pas des yeux. 
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Programme 2017*2018 

Olympiades de chimie 

Contact:  Sylvestre DAMMICCO 
  ULiège  -  Sart Tilman B30   4000 Liège 
  0494/19.92.59   -   olympiades.aclg@uliege.be 

 Où Quand  

1ère épreuve 
Qualification Au sein des écoles Me 24 janvier 2018 

de 14H à 16H  

Résultats  Lu 29 janvier 2018 A communiquer  
en ligne 

2ième épreuve 
Dans les 5 centres  

régionaux: Bruxelles, 
Liège, Namur, Mons et 

Arlon 

Me 21 février 2018  
de 14H30 à 16H30  

Stage + Epreuve 
pratique ULiège Du 9 au 13 avril 2018 

Vacances de Pâques 
Pour la sélection 

IChO 

3ième épreuve: 
Epreuve théorique ULiège Me 25 avril 2018 Uniquement  

pour les 6e années 

Proclamation GSK à Wavre Me 9 mai 2018  

Stage  
intercommunautaire 
(Flandre-Wallonie ) 

ULiège, UGent,  
KULeuven Du 9 au 13 juillet 2018 Pour la sélection 

IChO 

Règlement complet:  www.olympiades.be    
    www.aclg.uliege.be/olympiades 

50e IChO 
Prague, 

République Tchèque  
Bratislava 

Slovénie 

Du 19 au 29 juillet 
2018  

16e EUSO Ljubljana,  
Slovénie 

Du 28 avril au 5 mai 
2018 

Equipe de 5e année: 
Biologie/Chimie/

Physique 
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L’année passée, 963 élèves étaient inscrits aux olympiades de 
chimie. Nous observons donc une légère augmentation cette année 
ainsi que deux professeurs supplémentaires et nous nous en réjouis-
sons. 

A noter également l’impressionnant succès chez nos compères 
physiciens et biologistes qui ont chacun pas loin de 100 inscriptions 
supplémentaires par rapport à l’année passée ! 

 
 
 

Nous avons remis le couvert cette année 
avec la nouvelle équipe Olympiades pour 
la préparation des questions. Cette 
équipe mélangeant à la fois le dyna-
misme de la jeunesse et l’expérience des 
plus anciens a permis de réaliser une sé-
lection de questions dont « le niveau ex-
cellent paraît accessible et sans difficul-
tés majeures à des élèves de rhéto. » pour 

citer J. Furnémont, notre relecteur final. 
Petite nouveauté cette année : les groupes préparant les ques-

tions de niveau I et II présidés respectivement par Damien Granatoro-
wicz et Sylvestre Dammicco ont travaillé en parallèle. Un petit déjeu-
ner commun le samedi 25 novembre a permis de profiter d’un mo-
ment de détente avant la préparation de leurs questions respectives 
dans deux locaux séparés.  

  Nombre d’écoles Nombre d’élèves Nombre  
de professeurs 

Chimie 129 993 127 

Biologie 103 687 103 

Physique 118 674 116 

Inscriptions 

Préparation des questions 
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Fédération Wallonie-Bruxelles; Région wallonne;  
Région Bruxelles Capitale; Wallonie Bruxelles International; 

Communauté Germanophone de Belgique; 
Editions De Boeck; Editions Dunod; Euro Space Center Redu 

essenscia Wallonie; essenscia Bruxelles 
Co-Valent; Prayon sa; Solvay; Fond Solvay; GSK; 

ACL; UCL et Sciences infuses; ULg et Réjouisciences;  
UNamur et Atout Sciences; ULB et AScBr;  
UMons et Sciences et Techniques au carré.  

. 
 

Ils contribuent à notre réussite 
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L’ACLg et les doctorants de l’ULg 

Subsides pour congrès à l’étranger 2016 
                                                        C. Malherbe 

 
En vue de soutenir la recherche en chimie à l’Université de Liège, 

l’ACLg peut accorder à des doc-
torants du Département de Chi-
mie de l'ULg des subsides pour 
participation à des congrès et col-
loques. 
L'intervention de l’ACLg est des-
tinée à couvrir les frais d’inscrip-
tion au congrès d’un doctorant 
qui y présentera une communica-
tion (orale ou par poster dans 
l’ordre de priorité). Elle sera li-
mitée à un congrès ou colloque 
par an par personne. Les manifes-

tations de formation telles qu'école d'été, cours de formation doctorale, 
ne sont pas éligibles. Le soutien financier de l'ACLg n'intervient que 
pour compléter les subsides obtenus qui ne permettent pas en général 
de couvrir les frais d'inscription qui sont alors à charge du chercheur ou 
du laboratoire de recherche dans lequel il travaille.  

 Les informations détaillées sur les conditions d'octroi de ces sub-
sides ainsi que les formulaires de demande peuvent être obtenus au-
près: 

· du Président de l’ACLg, Cédric Malherbe  
        president.aclg@uliege.be                    0494/85.79.83  
ou  

· de la secrétaire de l'association, Madeleine Husquinet-Petit  
        secretaire.aclg@uliege.be 
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Single-Molecule Force Spectroscopy on helical folda-
mers 
F. Devaux1, X. Li2, I. Huc2, A.-S. Duwez1 
1Department of Chemistry, UR MolSys, University of Liège, Liège, Belgium 
2University of Bordeaux, CNRS, IPB, Institut Européen de Chimie Biologie, 
Bordeaux, France 

The great interest in foldamers as bio-inspired artificial folded mo-
lecular architectures stems from their potential to mimic the functions 
of bimolecular machines and even beyond. Designed and developed by 
Ivan Huc’s group, helically folded aromatic oligoamides are an original 
class of foldamers with very promising properties as building blocks 
for mechanized nanomachines. Conjugated aromaticity, hydrogen-
bonding and electrostatic repulsion, are intramolecular forces involved 
in the folded architecture. So far, their mechanochemical behaviour in 
solution is unknown.  

Here, we used AFM-based Single Molecule Force Spectroscopy to 
investigate the mechanochemical properties of helices of different sizes 
(33-, 17-, 9-, and 5-mer), on the unimolecular scale in solution. 

Pulling experiments on those foldamers reveal specific and repro-
ducible force-extension curves, showing a characteristic unfolding pat-
tern, consistent with the sequential opening of the same groups of inter-
actions. The length of the pattern is proportional to the foldamer size, 
while the average unfolding forces show a non-linear dependence, 
which can be attributed to a cooperativity effect of the chemical se-
quence. The average unfolding forces are much higher than in natural 
biopolymers, evidencing a high stability of these foldamers under an 
external load. Hundreds of successive pulling-relaxing cycles reveal 

Floriane DEVAUX 
Nano Chemistry   

Professeur A.-S. Duwez 

L’ACLg a contribué aux frais de participation de Floriane Devaux -  
Gordon Research Conference :  Controlling Movement on the Molec-
ular Scale à Boston, USA -  10/06/2017 - 16/06/2017 
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the refolding of unfolded molecules, demonstrating the robustness of 
the reversible folding and the capacity of the molecules to exert a force 
against a high mechanical load. 

 
Références: 
1. Gellman, S. H. Foldamers: A Manifesto. Acc. Chem. Res. 31, 173–180 
(1998). 
2. Guichard, G. & Huc, I. Synthetic foldamers. Chem. Commun. (Camb). 47, 
5933–41 (2011). 
3. Huc, I. Aromatic Oligoamide Foldamers. European J. Org. Chem. 17–29 
(2004). doi:10.1002/ejoc.200300495. 
4. Camunas-Soler, J., Ribezzi-Crivellari, M. & Ritort, F. Elastic Properties of 
Nucleic Acids by Single-Molecule Force Spectroscopy. Annu. Rev. Biophys. 
45, 65–84 (2016). 
5. Clausen-Schaumann, H., Seitz, M., Krautbauer, R. & Gaub, H. E. Force 
spectroscopy with single bio-molecules. Curr. Opin. Chem. Biol. 4, 524–530 
(2000). 

Breaking News                                                                        

· Dans la perspective d'un changement du Système international 
d'unités en 2018, des chercheurs américains ont précisé la valeur de 
l'unité « kilogramme » en fonction d'une constante fondamentale de 
la physique quantique. 
https://www.science-et-vie.com/technos-et-futur/le-kilogramme-entre
-dans-le-champ-quantique-8958 
· Le Kg va reprendre du poids 
Le kilogramme ne pèse plus un kilo : depuis sa création, l’étalon ma-
tériel sur lequel se basent toutes les balances du monde perd mysté-
rieusement de la masse. Plus fiable et plus précise, sa redéfinition, en 
2018, reposera sur une constante fondamentale liée à la physique 
quantique.  
· Dans notre prochain bulletin: un article très intéressant sur le 

sujet 
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L’ACLg et les jeunes chimistes de l’ULg 

Proclamation Solennelle des Masters 2017 
                                                        C. Malherbe 

Pour la 18ème année, l’ACLg était invitée par la Faculté des 
Sciences pour assister à la Proclamation Solennelle des Masters en 
Sciences. Madeleine et Claude HUSQUINET, Véronique LONNAY et 
votre Président ont répondu favorablement à l’invitation et se sont  
joints aux plus de 800 personnes venus applaudir les nouveaux diplô-
més de la Fac. Monsieur le Doyen, le Professeur PONCIN, a ouvert la 
marche suivi de ses collègues académiques puis des étudiants mis à 
l’honneur. 

Le Doyen a fait l’éloge de la « Trilogie des Valeurs » que porte 
l’Université de Liège, devenue en 2017 ULiège à l’occasion de son 
200ème anniversaire, avant de passer le flambeau de la proclamation 
proprement dite à chaque Président de Jury du Master. 

 
 
Pour la Chimie, c’est le 

Professeur LEYH qui a pro-
clame les chimistes du cru 
2017.  

 

 
Deux d’entre eux ont été distingués :  

 
Monsieur Pierre STIERNET, qui a 
reçu des mains du Professeur DU-
WEZ le prix de la SRC pour la 
qualité de son mémoire,  

 
 

Procla FS © 2017 michel houet - Ulg 

Procla FS © 2017 michel houet - Ulg 



35 

 
et Madame Delphine ZANELLA 
qui a reçu des mains de votre Pré-
sident,  le prix ACLg pour récom-
penser son parcours universitaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un verre de l’ami-

tié était organisé après la 
proclamation ! Ce fut 
l’occasion pour Made-
leine, Claude, Véro-
nique et moi de faire un 
peu d’exercice ! Il est en effet difficile de se faufiler au travers d’une 
foule aussi dense. Mais nous avons tenu à féliciter personnellement le 
plus grand nombre de chimistes fraichement diplômés ainsi que leurs 
familles. Ce fut aussi une superbe occasion d’échanger quelques idées 
avec les Professeurs du Département et ainsi d’entretenir les liens entre 
l’ACLg et le Département, notamment sur l’organisation d’une après-
midi carrière qui aura lieu en 2018. 

Procla FS © 2017 michel houet - Ulg 

Procla FS © 2017  
michel houet - Ulg 
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Le 28 novembre 2017, nous avons eu le plaisir d’écouter l’excel-
lente conférence du Professeur Nicolas Petit, juriste, Professeur ordi-
naire à la Faculté de droit et de Sciences politiques de l'Université de 
Liège. Co-Directeur du Liege Competition & Innovation Institute.  

Associant des qualités de scientifique, de juriste et d’excellent 
conférencier, le Professeur Petit a enchanté l’auditoire. 

Léonard Hocks, Claude Husquinet, Madeleine Petit y assistaient. 
 
L’intelligence artificielle (« IA ») n’est plus une utopie. L’IA  re-

connaît déjà des visages, converse, et est capable d’apprendre par elle-
même. Des générateurs automatiques d’images peignent des yeux de 
chiens dans la roche de la montagne tandis que des « robots-tueurs » 
gardent la frontière des deux Corées. Toutes les grandes entreprises 
s’intéressent au sujet. 

Ce cours-conférence avait pour objectif de déterminer quel 
droit doit encadrer les IA et se composait de deux parties. 

La première partie s’intéressait à la question de savoir si les pou-
voirs publics doivent réguler les IA. 

Une première opinion privilégie la co-régulation par le secteur 
privé et l’existence d’un devoir de modération dans le chef des pou-
voirs publics. Elle fait écho à d’autres débats, plus anciens - tels que 
l’encadrement des biotechnologies ou de l’internet -où l’intervention de 
l’État est perçue comme un frein à la création. 

Alternativement, les règles peuvent être imposées par les pouvoirs 
publics, poussés à agir par les craintes qu’une évolution technologique 
disruptive fait naître. La question se pose alors de l’échelle à laquelle 
une telle intervention doit prendre place pour être efficace. 

La seconde partie s’intéressait à la question de savoir quelles 
règles doivent gouverner les IA. 

L’ACLg y était: 
L’IA et sa régulation par le professeur Nicolas Petit 

dans le cadre de l’expo « J’aurai 20 ans en 2030 » 
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Parmi les nombreux débats que contient cette question, sont évo-
quées, tour à tour, une adaptation des règles de la responsabilité du gar-
dien de la chose vers son programmeur ; la mise en place d’un éventuel 
droit de « recours à l’humain » pour réexaminer les décisions déléguées 
aux IA ; l’adaptation des règles de propriété, de propriété intellectuelle 
et de traitement des données à caractère personnel, mises sous tension 
par la multiplication des interfaces d’enregistrement ; et la question du 
statut à reconnaître aux IA. 

L’ACLg y était: 
Histoire et actualité des religions: les défis d’une ap-

proche scientifique 
par la professeure Vinciane Pirenne-Delforge 

dans le cadre de l’expo « J’aurai 20 ans en 2030 » 

Le 19 décembre 2017, nous avons eu le plaisir d’écouter  la très 
intéressante conférence du Professeur Vinciane Pirenne-Delforge, qui, 
après un parcours de chercheur mené au F.R.S.-FNRS et à l’Université 
de Liège, a été élue professeure au Collège de France, tout en conser-
vant une charge à l’ULiège. 

La conférence s’est articulée sur 3 thèmes parfaitement structurés 
et présentés avec prouesse: 

· La méthode scientifique d’une historienne 
· Un exemple  dans l’Antiquité grecque 
· L’actualité 

Claude Husquinet, Madeleine Petit y assistaient. 
 
En ce début de XXIe siècle, les religions sont devenues un sujet 

d’actualité dramatique. Que ce soit dans l’analyse des ressorts du terro-
risme ou dans la détermination des conditions de ce que l’on appelle le 
« vivre ensemble », les questions religieuses surgissent immanquable-
ment dans la réflexion. L’histoire des religions, en tant que discipline 
scientifique, a-t-elle un rôle à jouer dans cette actualité ?  
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Jean-Michel Thomassin du Centre d'études et de recherches sur les 
macromolécules (CERM), a présenté l’état d’avancement des re-
cherches des laboratoires de la Professeure C. Jérôme, ce 23 novembre 
2017 dernier au château de Colonster.  

Claude Husquinet 
 

Les 40 personnes du service travaillent sur deux pôles principaux : 
· Engineering des macromolécules en synthèse contrôlée  
· Applications :  

à  revêtements bio actifs et bio inspirés  
à bio matériaux pour régénération cellulaire 
à relargage contrôlé 
à photovoltaïque blindage électromagnétique  

En utilisant le CO2 supercritique (état entre G et L) comme sup-
port de réaction de synthèse avec comme grand avantage l’absence de 
solvant ! 

Dans le cadre d’une recherche subventionnée par le FEDER qui 
débute et dont on attend des résultats intéressants, l’objectif est de 
mettre au point des revêtements BIOACTIFS c’est-à-dire des revête-
ments de décontamination. Nous vivons de plus en plus dans des mi-
lieux clos : maisons passives, voitures, avions, … On cite souvent le 
cas des pilotes d’avions. Les moyens mis en œuvre sont de limiter la 
production de VOC . Les techniques par charbon actif se saturent et la 
photocatalyse génère des radicaux libres qui neutralisent les VOC . 

Le groupe BIODEC réunit autour du projet des polyméristes, bio-
chimistes et ingénieurs afin de mettre au point un revêtement capable 
de fixer des enzymes actifs sur un support. 

L’ACLg y était: 
Matériaux polymères avancés pour des applications 

biomédicales et environnementales  
par JM Thomassin 

dans le cadre de « Liège Créative » 
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Pour protéger l’activité des enzymes il faut maintenir un milieu 
humide avec un polymère hydrophile. Les chercheurs ont de grands 
espoirs mais ceci n’est que le début des travaux . 

 
L‘autre domaine de recherche concerne la regénération cellulaire 

en fixant des cellules sur un support tridimensionnel poreux et bio 
compatible. La technique d’électrospinning a été retenue pour obtenir 
ce réseau support. Une solution est placée dans une seringue et le long 
filament qui en sort est soumis à une haute différence de potentiel in-
duisant des charges qui se repoussent et «  allongent » le filament ; le 
solvant évaporé donne un support ouvert à l’aspect d’un «  non tissé » .  
Le CHITOSANE présente une haute affinité pour les cellules vivantes 
mais est hydrophile et « gonfle». Par contre, le POLYCAPROLAC-
TONE est aussi biocompatible mais hydrophobe et forme un réseau 
dense dans lequel les cellules pénètrent difficilement. Pour augmenter 
la porosité, les chercheurs associent 2 polymères de fibres micro et ma-
cro, soit des fibres de tailles différentes. Le collecteur en grosses fibres 
type nid d’abeille reçoit, par électrospinning un réseau de fines fibres 
qui se nichent dans les « trous » . On obtient de la sorte une plus grande 
densité de fibres orientées assurant de meilleures résistances en trac-
tion. En fondant les bords de la pièce en fibres, on augmente encore la 
résistance en traction tout en maintenant un support micro poreux.  

La technique a été développée en réalisant des « tissus » multi 
couches sur un support en nid d’abeille. 

Le GIGA explore le développement des cellules vivantes sur ces 
supports. 

En conclusion, le laboratoire possède l’expertise pour réaliser des 
supports en 3 D « à façon » , offre des supports de porosité adaptable 
avec de bonnes résistances. 

Centexbel collaborant au projet commence la production d’élé-
ments d’environ 20 cm X 20 cm .  

 
Voici probablement le début de la production de « sparadraps » 

bio actifs incorporés dans l’organisme humain pour diverses sutures en 
chirurgie.  
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 Ce 24 novembre se déroulait le colloque de la société royale des 
sciences de Liège 2017 intitulé : «  Deux siècles de Sciences à l’Uni-
versité de Liège ». Vous l’aurez tout de suite compris cette journée 
s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de notre Alma Mater. 

 Cette journée à commencé avec un bref mais chaleureux accueil 
du professeur Frédéric Hatert, qui a charge de président de la SRSL.  

La première intervention fut celle du professeure Geneviève 
Xhayet  sur les origines de cette société. C’est ainsi que l’on prend part 
au récit de sa création en 1835. Celle-ci ne vient pas de nulle part mais 
bien du courant politique de l’Ancien Régime qui favorisait la création 
de telles sociétés savantes. Elle va rapidement suivre l’évolution de 
l’industrialisation du pays de Liège et par la promotion de travaux et la 
création de son réseau, à travers la Belgique et au-delà, suivre le mou-
vement d’évolution et même d’expansion de la science. Malheureuse-
ment, elle va rapidement subir des problèmes financiers notamment, 
qui contrasteront avec ses succès. Néanmoins, cette société presque 
bicentenaire est toujours présente et active de nos jours avec la même 
devise qu’à ses débuts : « Nec temere, nec timide ». (« Ni téméraire, ni 
timide »). 

La seconde présentation de la journée nous plonge dans un tout 
autre domaine, l’astrophysique : « Les chercheurs liégeois à l’affût de 
l’Univers » présenté par le professeur Eric Gosset, astrophysicien.  Il 
faut tout d’abord préciser qu’il n’y a pas de cursus direct d’astronomie, 
la voie royale étant généralement la physique. Sur les 52 premières an-
nées de notre université, pas moins de 3568 étudiants furent diplômés 
et parmi ceux-ci, 43 seulement dans les branches physiques et mathé-
matiques. Quelques grands noms sont ressortis dans cette présentation 
mais je ne vous résumerai le parcours que de quelques-uns.  

L’ACLg y était: 
Deux siècles de Sciences à l’Université de Liège 
                                                                  J. Bodart 

dans le cadre de la journée de conférences  
du « Société Royale des Sciences de Liège» 
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Le premier est Monsieur François Folie, il est diplômé en 1857 en 
sciences physiques et mathématiques. Il va rapidement se pencher sur 
l’astronomie et y présenter un attrait particulier. Suite à l’afflux crois-
sant d’étudiants au sein de notre Université, un programme d’agrandis-
sement fut instauré dans les années 1860-1880. Monsieur Folie, alors 
professeur et administrateur, en profite pour mener à bien le projet de 
construire un véritable observatoire astronomique ici à Cointe connu 
comme l’Institut Astronomique de Cointe dont il devient le premier 
directeur. Malheureusement pour nous, François Folie devint le 3e di-
recteur de l’Observatoire Royal de Belgique. Ce faisant, il dut dans un 
premier temps cumuler les deux fonctions mais une baisse d’intensité 
fut inévitable au niveau de Cointe. C’est en 1893 que son successeur a 
été désigné en la personne de Constantin le Paige, qui fut vite débordé 
par les tâches administratives, puisqu’il fut Recteur de notre Université 
et également administrateur pen-
dant plus de 15 ans. Ensuite, ce 
fut Marcel Dehalu qui reprit les 
rênes de l’Observatoire. A son 
époque, il eut la chance d’être 
aidé par toute une série de jeunes 
chercheurs motivés parmi les-
quels L.H Pauwen, Marcel  Mi-
geotte, Polidore Swings, Paul 
Ledoux et Boris Rosen. Ils eurent 
tous quelque chose à apporter à 
l’Institut de Cointe, à la vie scientifique belge et furent des inventeurs 
et des découvreurs dont les Liégeois peuvent être fiers. 

 La présentation suivante est celle du professeur Jean-Marie Frère 
et s’intitule : « Les bactéries résistantes: le retour ?». Pour ceux qui 
sont familiers de notre bulletin, vous constaterez que c’est  un sujet qui 
a déjà été développé dans les bulletins du 3e et 4e semestres de 2013 et 
les 1er et 2e de 2014. Je ne ferai donc ici qu’un bref résumé de ce travail 
passionnant et de cette problématique de plus en plus sérieuse et je 
vous invite à consulter nos archives pour en apprendre davantage sur ce 
sujet. Vous le savez sans doute, mais les antibiotiques ont révolutionné 
la médecine moderne. Ce que vous savez peut-être moins, c’est le re-

Photographie de l'Institut d'astronomie 
de Cointe à ses débuts. 
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vers de la médaille de l’utilisation massive de ces antibiotiques, le phé-
nomène de résistance des bactéries aux antibiotiques. Déjà en 2014, 
l’OMS mettait en garde contre cette problématique qui n’est pas à 
prendre au passé mais qui est déjà dans notre quotidien où une simple 
blessure pourrait à nouveau tuer. Cependant, le problème est bien plus 
vieux puisque dès 1950, des souches bactériennes furent découvertes 
comme résistantes à la pénicilline. Il faut tout de même se rendre 
compte qu’une commission du Royaume-Uni a établi qu’à partir de 
2050, les souches résistantes seraient responsables de 10 millions de 
morts par an, soit plus que le cancer à l’heure actuelle. Les causes de ce 
phénomène sont multiples, parmi lesquelles la médecine humaine,  la 
surutilisation des antibiotiques pour des maladies virales en est un 
exemple, et le domaine vétérinaire où la situation est purement catas-
trophique puisque l’utilisation des antibiotiques ne sert pas à soigner 
mais à augmenter la croissance du bétail.  Notons aussi le manque de 
financement de la recherche sur les mécanismes de résistance et sur les 
alternatives car peu profitable pour les industries pharmaceutiques.  

Il est clair à l’heure actuelle que si nous ne modifions pas notre 
utilisation et notre approche par rapport aux antibiotiques, de lourdes 
conséquences pourraient voir le jour dans un futur proche. Deux pistes 
sont à retenir : la première est le financement de la recherche sur les 
mécanismes de résistance mais également sur de nouveaux composés, 
la seconde est évidement de repenser complètement notre utilisation 
des antibiotiques en réduisant drastiquement leur distribution pour des 
situations qui ne le requièrent pas.  

Différents modes de résistance des bacté-
ries extrait de la présentation de J-M. 
Frère. De haut en bas : rejet de l’agent 
antibiotique, blocage de l’agent en de-
hors de la bactérie, modification des 
récepteurs et destruction des agents anti-
biotiques. 
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 L’orateur suivant était le professeur Philippe Raxhon, venu pré-
senter son livre co-écrit avec Veronica Granata : «  Mémoire et pros-
pective. Université de Liège (1817-2017) ». Ce livre a été écrit dans le 
cadre du bicentenaire et je vous invite à le feuilleter, à parcourir ses 
200 pages d’histoire et d’illustrations.   

 Retour sur la biologie avec la présentation du professeur Marc 
Thiry qui nous a relaté l’histoire de la biologie au sein de notre Univer-
sité au travers de 4 grands noms : Théodore Schwann, Edouard Van 
Beneden, Maurice Chèvremont et Jean-Marie Ghuysen.   

Théodore Schwann, professeur d’anatomie au sein de notre Uni-
versité, fut un des pères de la théorie cellulaire, qui établit que tout le 
monde vivant est composé de cellule. Il considère la cellule comme une 
unité indépendante structurellement et fonctionnellement. De plus, il va 
mettre en évidence des éléments caractéristiques entre les cellules ani-
males et végétales. Il est par ailleurs convaincu que la morphogénèse 
des structures complexes peut être expliquée par l’étude du développe-
ment de la cellule. 

Le second biologiste qui a marqué notre histoire est Edouard van 
Beneden, professeur de zoologie, de physiologie et d’embryologie. Il a 
notamment découvert la méiose, mécanisme impliqué dans la forma-
tion de gamètes. Une autre découverte marquante est l’interprétation 
correcte de la réduction chromatique pendant la méiose et la féconda-
tion qui reconstitue un génome entier. Il a également mis en évidence 
la présence et l’utilité des microtubules et du centrosome durant la divi-
sion cellulaire. 

 Le personnage suivant est Maurice Chèvremont, professeur d’his-
tologie et d’embryologie à la faculté de médecine. Il s’est intéressé aux 
mitochondries responsables de la 
formation d’énergie dans les cellules 
et il a notamment mis en évidence la 
mobilité de celles-ci alors que jusque
-là on pensait qu’elles étaient parfai-
tement rigides. Il a également, grâce 
à des techniques de marquages ra-
dioactifs, montré que ces organites Microphotographie d’une 

mitochondrie 
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possédaient de l’ADN et pouvaient le reproduire, ce qui allait à l’en-
contre d’un véritable dogme à l’époque qui voulait que l’ADN ne se 
trouvait qu’à l’intérieur du noyau.  

Le dernier scientifique présenté fut Jean-Marie Ghuysen, profes-
seur à l’école de Pharmacie.  

Il est connu pour ses travaux 
d’étude de la structure chimique de la 
paroi cellulaire. Il démontre que la 
paroi bactérienne est un complexe de 
chaînes polysaccharidiques reliées 
entre elles par des chaînes pepti-
diques plus courtes. Il va donner à ce 
complexe le nom de 
« peptidoglycane ». Il va ensuite dé-
montrer le mode d’action de la péni-
cilline qui inhibe la réticulation du peptidoglycane menant à un phéno-
mène d’explosion de la bactérie lors de sa reproduction.  

  Le dernier exposé fut la présentation d’Annick Anceau sur l’évolu-
tion des sciences géologiques à l’Université de Liège.  

Enfin, des discussions autour d’un verre dans le bâtiment de géo-
logie ont mis fin à une journée pleine de partages et d’apprentissages,  
permettant de mettre en évidence l’apport des scientifiques liégeois à la 
Science.  

Effet de la pénicilline sur la paroi 
bactérienne. 

 Ménage (pensionné): 23 (21) €;   Membre (pensionné):  18 (16) €  ;                      
  Membre d’honneur:  26 €;  Diplôme 2017 et demandeur d’emploi:  5 € 

 ACLg : BNP Paribas Fortis  BE 76 001 2331996 95  
Pour tout renseignement:   
                                         notre président :  Cédric Malherbe 

                      president.aclg@ulg.ac.be 
Rue de Stavelot, 8 à 4020 Liège  0494/85.79.83    -  04/366.36.47  

  Cotisations 2018:  
               Merci de soutenir nos actions 
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Docteur en Sciences chimiques de notre ULiège en 1969, Clément 
Delaude nous adresse un exemplaire du catalogue de l'exposition de ses 
photos sur les "Guérisseurs d'Afrique noire" organisée par la Ville de 
Liège et le Musée Curtius, dans le cadre du bicentenaire de l'Université 
de Liège et sous le patronage du Centre pour le Partenariat  et la Coo-
pération au Développement  (PACODEL) de l'Université de Liège.   

 
Le catalogue est disponible sur demande au 
secrétariat de votre association: secreta-
riat.aclg@uliege.be 
 

L'exposition porte sur une centaine de pho-
tos en couleurs sur les guérisseurs congo-
lais.. Ces photos couleur peuvent être vues  
au Musée Curtius jusqu'au 14 janvier 2018. 
 

Extrait de l’introduction du catalogue : 
                                                                A. Corhay, recteur de l’ULiège 
 
« Tout au long de sa carrière scientifique à l’Université de Liège, Clé-

ment Delaude a effectué de nombreux et longs séjours en Afrique. Sa biogra-
phie en témoigne. C’est lors de son premier séjour en Afrique de 1962 à 
1966 qu’il trouve l’inspiration pour sa thèse de doctorat, en découvrant 
les séances chez certains guérisseurs. Il se spécialise ensuite en phyto-
chimie et devient un infatigable « chercheur de plantes ». 

Passion de chimiste: 
Guérisseurs d’Afrique noire  -  Photos 

Exposition dans le cadre du Bicentenaire de l’ULiège 

 
                                                                 Clément Delaude 
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Titulaire de la chaire de chimie organique de la Faculté d’Agronomie 
de l’Université de Kinshasa de 1969 à 1976, il forme de nombreux étu-
diants à la chimie des plantes. 

Plus tard, il étendra son terrain d’investigation à d’autres pays 
d’Afrique subsaharienne dont il revient avec des masses d’échantillons 
à analyser. Cela donnera lieu à de nombreuses collaborations internatio-
nales, publications et thèses de doctorats. 

En 2011, l’UNIKIN l’élève au grade de docteur Honoris Causa 
pour l’ensemble de ses travaux sur les plantes congolaises et la forma-
tion de nombreux scientifiques africains. 

Mais Clément Delaude est aussi photographe. Sa passion 
pour la photographie rejoint celle qu’il entretient pour les villes et 
villages d’Afrique, pour les cérémonies chez les guérisseurs et 
pour les plantes médicinales qu’il traque. De ses voyages, il rap-
porte des milliers de clichés, cette exposition en présente un peu 
plus d’une centaine. » 

 
N’hésitez pas à visiter l’exposition: il ne reste que quelques 

jours.  
Merci à notre confrère pour cette magnifique exposition et 

ce beau témoignage. 
 

Reproduction interdite  -  Photos Clément Delaude 
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Comme toute association vivante, l’ACLg est en constante évolu-
tion et, avec elle, son site internet. Récemment, celui-ci s’est vu doté 
d’un certificat numérique, afin de protéger vos données. Qu’est-ce que 
cela change ? Pour vous rendre sur le site, rien du tout. Sa présence est 
seulement visible par le cadenas dans la barre d’adresse.  

 
Par contre, dans la partie cachée de l’iceberg, le changement est 

important : toutes les données échangées entre le serveur qui héberge 
notre site et votre ordinateur sont maintenant cryptées, avec la même 
technologie qui assure votre sécurité sur le site de votre banque. Ceci 
permet d’assurer que toutes les données personnelles que vous entrez 
sur le site sont bien protégées. 

La partie visible du site est également en révision, afin de rendre 
les pages plus claires et d’y apporter une navigation plus intuitive. 

Il ne vous reste plus qu’à créer votre compte sur le site pour avoir 
accès notamment aux archives du bulletin de l’association ainsi que, 
bientôt à une interface pour accéder au Réseau : un outil permettant de 
faciliter la recherche de stages et d’emploi ! 

L’ACLg et VOUS 
Informations, contacts, suivi. 

Votre site: aclg.uliege.be 

Votre réseau: aclg.uliege.be/reseau.php 

Le réseau est le LIEN entre les chimistes de l’ULiège.  
Il organise:  
à des Visites d’entreprises :  
  Faites connaître vos activités, vos recherches, vos réussites commer-
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ciales et techniques.  
 Le Réseau espère vous rendre visite avec les étudiants et professeurs.  
à des Journées Carrières :  
  Faites-nous part de votre expérience et de votre parcours profession-

nel  
  Venez partager votre passion avec des jeunes qui cherchent leur 

voie. 
à des simulations d’interview, des aides a la recherche d’em-

plois,…….   
 

Signalez-vous, n’hésitez pas à nous contacter sur le mail : 
  reseau.aclg@uliege.be  

Votre Page Facebook 

    Une page d’actualités gérée au 
quotidien par vos collègues: 

 
France Baumans  

et  
Noémie Emmanuel 

Inscrivez-vous sur  
  le réseau LinkedIn/groupe de l’ACLg  
et vous bénéficierez de propositions d’emploi de nos partenaires, 
d’informations, de relations. 

Votre Page LinkedIn 

https://www.facebook.com/AssociationDesChimistesULg/ 
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Le banquet annuel de votre association s'est déroulé ce samedi 21 
octobre 2017 dans le prestigieux décor du château de Colonster. 

C'est dans une atmosphère particulièrement chaleureuse que se 
sont retrouvés des membres de la promotion 1954 jusqu'à la future pro-

motion 2019. Que dire 
d'une telle diversité ? Sim-
plement qu'elle représente 
l'esprit et l'enthousiasme 
de votre association. Plu-
sieurs participants se sont 
manifestés pour exprimer 
le plaisir de se retrouver et 

l'envie de poursuivre. 
Les promotions fêtées étaient très bien représentées. 
La promotion 1967 était rassemblée par Monique Duyckaerts; 

plusieurs d’entre eux en ont profité pour 
faire une belle balade dans les bois du 
Sart Tilman avant de nous rejoindre. 
Abandonnant la tenue de « promeneur » 
pour la tenue de « promus 1967 fêtés », 
ils ont rejoint les autres chimistes de 
leur année. Monique, connue de plu-
sieurs générations de chimistes était par-
ticulièrement sollicitée et nous l’avons 
tous retrouvée toujours aussi souriante. 
Merci à Monique….quatre tables étaient occupées par la « promo d’ar-
gent », dont André Cornélis, heureux de retrouver outre ses collègues 
de promo, de nombreux anciens étudiants. 

Freddy CHRISTOPH (1967) & Anne-Marie EUBELEN ; André CORNE-
LIS (1967) & Jacqueline BOURDOUXHE (1968) ; Monique DUYCKAERTS 

L’ACLg et les membres 
Le banquet 

Madeleine Husquinet-Petit 
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(1967) ; Michèle GILLIEAUX (1967) 
Emile GOFFIN (1967) & Annie GERIN ; José KOCKLENBERG (1967) 

& Mme KOCKLENBERG ; Jacques MARCHAND (1967) ; Suzanne RAZE 
(1967) 

Jacques REMY (1967) & Mme REMY ; Jean-Pol THIBAUT (1967) & 
Gilberte THIBAUT ; Philippe WARNIER (1967) & Mme WARNIER  

Marie-Thérèse PLOUMHANS (1967) & Bernard NAVEZ (1968) ; Ar-
mand PREUD'HOMME (1968) & Maggy GODFROID ; Guy HENRION 
(1969). 

La promotion 1992 nous a aussi rejoint en nombre et afin de profi-
ter ensemble de tous leurs sou-
venirs, ils ont rassemblé les 
deux tables qui leur étaient at-
tribuées: manifestement, de 
joyeux compagnons: 
Joel CERFONTAINE (1992) & 
Sabine CERFONTAINE-
LAMOTTE (1991) ; Tom GOE-
NEN (1992) ; Rudi LABARBE 
(1992) & Anne BERTRAND ; Lau-
rent LECLERCQ (1992) ; Xavier 

OTTE (1992) & Mme OTTE ; Marc THIBAUT (1992). 
La promotion des « 10 ans », celle de notre Président illustrait le 

plaisir d’être ensemble: une table d’honneur autour de Cédric, omnipré-
sent et attaché à la réussite de cette soirée. 

Sans problème, nous pouvons le féliciter: soirée au « top ». 
Sébastien CAES (2007) ; Florence CROISIER (2007) & Cédric MAL-

HERBE (2007) ; Jennifer DEWALQUE (2007) ; Arnaud JOSET (2007) ; Ma-
rie HURTGEN (2007). 

Sébastien CAJOT (2007) ; Alice DOCQUIER (2007) & Étienne RUYS-
SEN ; Jessica FLAGOTHIER (2007) ; Daureen SCHOL (2007) ; Jérôme 
WARNANT (2007). 

Autour et à la table de la Vice-Présidente, des fidèles brassant 
toutes promotions de 1954 à 2011. Un « bravo » particulier pour ces 
chimistes, présents depuis de nombreuses années à notre banquet.  
Le Professeur Bernard Mahieu, en sa qualité de Président de l’Associa-
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tion des chimistes de l’ULouvain, 
accompagné de son épouse, Chris-
tiane, nous faisaient l’honneur de 
leur présence. Et la chimie, personne 
ne l’oublie et chacun veut gagner.  
Tout au long des échanges entre nos 
deux associations, il s’est créé une véritable amitié et c’est un plaisir de 
partager ces moments. 
Marcel Guillaume, vétéran, sympathique, plein d’humour, une petite 
blague toujours prête était accompagné de Josiane Kinnen, et partageait 
la table de Monsieur le Professeur De Pauw et son épouse. 

Claude HUSQUINET (1971) & Madeleine HUSQUINET-PETIT (1971) ; 
Bernard MAHIEU (ACL1967) & Christiane MAHIEU-LAMBY (ACL1967) ; 
Liliane MERCINY (1969) & Claude THIRY  

Marcel GUILLAUME (1954) & Josiane KINNEN ; Pierre LEFEBVRE 
(1973) ; Edwin DE PAUW (1974) & Marie-Claire DE PAUW-GILLET ; Jean-
Claude DUPONT (1974) 

Jean-Michel RENKIN (1979) & Aude NIFFLE (1978) ; Véronique LON-
NAY (1985) ; Thierry ROBERT (2004) ; Stéphan CARION (2011) 

Et tous les jeunes, qui font le renouveau de notre association, 
s’intégrant aux anciens dans une cordialité digne d’une alchimie par-
faite: 

La promotion de 2016, celle de France et Noémie, nos 
« Facebook’s girls », accompagnées de leurs ingénieurs respectifs, chi-
miquement intégrés dans le groupe.  

La promotion 2016 rassemble aussi des jeunes très actifs dans 
l’association en particulier pour l’organisation des Olympiades: 
Alexandre, spécialiste EUSO et « blagues en tous genres », Lucas et 
Stéphane, accompagné de Claire.  

Non seulement, ils sont sympas, mais leurs compagnons et com-
pagne aussi. Un must. 

France BAUMANS (2016) & Pierre WYZEN ; Noémie EMMANUEL 
(2016) & Mathieu BAIJOT  

Stéphane CAUBERGH (2016) & Claire NIZETTE ; Lucas DEMARET 
(2016) ; Alexandre MARÉE (2015) 
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La promotion 2017 dans laquelle nous reconnaissons les deux 
lauréats primés: Delphine Zanella, prix ACLg pour le meilleur cursus 
et Pierre Stiernet, prix de la SRC pour le meilleur mémoire. Ils étaient 
accompagnés de plusieurs promus et nous serions heureux de les comp-
ter parmi nos actifs de l’association. Jérôme, représentant des masters 
en 2016 poursuit en notre compagnie. 

Yasmina ATIF (2017) & Alexandre VERDIN (2017) ; Frédérique BAS-
TIN (2017) & Jérôme BODART (2017) ; Jérémie CAPRASSE (2017) & Aline 
BIALAS  

Laura COMERON (2017) ; Cédric GEORGES (2017); Victor-Emmanuel 
KASSIN (2017); Matthieu LOREA (2017); Pierre STIERNET (2017) ; Del-
phine ZANELLA (2017) 

Les promotions 2018 et 2019, vous avez bien lu: 2018 et 2019 
étaient présents, certains déjà engagés comme représentants dans notre 
comité: Maxime Houben et Wendy Muller 

Actifs, chi-
mistes cultivés,  ai-
dés de notre web-
master et du Prési-
dent des Olym-
piades, devançant 
alors la table de la 
Vice-Présidente…
dans une certaine ambiance « répétition de chimie », ils ont gagnés le 
« quizz » préparé avec soin par Alexandre Marée. 

Laurane GILLIARD (M1); Maxime HOUBBEN (M2); Louis LATIN 
(M1); Wendy MÜLLER (M1); Thomas JUNGERS (2016); Sylvestre DAM-
MICCO (2012). 

Notre Président, aidé des gracieuses Noémie et France ont félicité 
les chimistes de 50, 25 et 10 ans de diplôme. Chacun a reçu un souve-
nir chimiquement aviné.  

 
Un tout grand merci à tous les participants, un tout 

grand merci aux organisateurs et à l’année prochaine. 

 Toutes les photos sur notre site ACLg 
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Site « Réflexion » de l‘ULg 
http://reflexions.uliege.be 

Coin lecture 

L’eau est bien composée de deux liquides 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-eau-bien
-composee-deux-liquides-67756/#xtor=EPR-17-%
5BQUOTIDIENNE%5D-20171229-%5BACTU-L-eau-est-bien-
composee-de-deux-liquides--%5D 

Sites intéressants 

Tous les secrets des bulles de champagne  
 

En ces moments festifs, découvrez les composés im-
pliqués dans les bulles de champagne. 
 
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-
reponses/chimie-tous-secrets-bulles-champagne-8024/
#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229-%
5BDOSS-Tous-les-secrets-des-bulles-de-champagne%5D 

700 articles de vulgarisation scientifique 
 
Vous trouverez dans ce site plus de 700 articles de vulgarisation scien-
tifique qui égrainent une décennie de recherches (2007-2017) au sein 
de l'Université de Liège. Ces articles sont classés en 7 grandes catégo-
ries (Terre, Espace, Vivant, Pensés, Société, Sciences et Technologies), 
cliquer sur celle qui vous intéresse pour en retrouver tout le contenu. 
Vous pouvez également retrouver d'autres contenus grâce au moteur de 
recherche du site. Bonne lecture ! 
  
Pour garder le contact avec la Recherche et l'Innovation à l'Université 
de Liège, 
rendez-vous sur le site :  http://recherche.uliege.be 
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Annonces 

Retourner à l’école pour le plaisir...Quelle drôle 
d’idée !  

 

 Le Réseau ULg, les Amis de l’ULg et l’Échevinat de 
l’Environnement et de la Vie sociale de la Ville de 
Liège unissent leurs efforts afin de proposer des cycles 
de cours universitaires ouverts à tous au sein de l’Uni-
versité de Liège.  
Chaque semaine, trois séances vous sont proposées 
dans trois disciplines différentes : 

« Société et Economie », «  Pensée et Civilisation, « 
 Sciences et Avenir 

                           Les cours se suivent à la carte.  

"Science Day",  
à l'Académie Royale, à Bruxelles (à côté du Palais royal). 
 

Notez cette date dans votre agenda : le samedi 5 mai 2018, tous les qua-
lifiés des Olympiades - et leurs professeurs - seront invités; 
Au programme de cette journée scientifique bilingue, les organisateurs 
prévoient d'ores et déjà :  
• la présence du camion des sciences XperilAB.be(r) - une initiative du 
Muséum des Sciences naturelles et de Solvay, réunis au sein de la Fon-
dation Entreprise/Institut 
• deux jeunes scientifiques, un par langue, viendront parler de leur bou-
lot, de leur motivation, de leur parcours ; 
• deux "valeurs sûres", des scientifiques belges de renom, seront aussi de 
la partie. 
• et tout le monde pourra discuter avec tout le monde, sans barrières ! 
Le programme et les modalités seront présentés ultérieurement ; vous les 
retrouverez sur le site des Olympiades (Organisation, Calendrier). 

http://olympiades.be/fr/accueil 
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Nous vous présentons le programme du Cycle 2 du module:  
     

« SCIENCES ET AVENIR »  
 

 Les sens sont des fenêtres ouvertes sur le monde 
 
La vue 
 
11 janvier 2018  (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs) 
La vision : de l'œil au cerveau, une subtile union entre physique, chi-
mie et biologie. 
(Bernard Mahieu, UCL) 
Comment se forment les images dans notre cerveau ? Pourquoi voyons
-nous en couleurs ? 
Durant cette conférence, nous suivrons ensemble le cheminement des 
rayons lumineux depuis les objets jusqu'à notre cerveau en balisant 
leur parcours de nécessaires mais plaisants rappels scientifiques. 
Toutes les astuces de la physique et de la (bio)chimie se combinent 
pour transformer les rayons lumineux issus de notre entourage à une 
représentation cérébrale des objets. 
Mais cette représentation est-elle fidèle…? 
 
18 janvier 2018  (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs) 
Mission médicale humanitaire dans les pays en voie de développement: 
enjeux et contraintes. 
(Sabine Bonnet et Jacques Daele, CHR Citadelle) 
Réflexions sur le bien-fondé des missions humanitaires. 
 
25 janvier 2018 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs) 
La vision chez les animaux. 
(Magda Grauwels, ULiège) 
 
1er février 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
La chirurgie réfractive : les différentes options pour ne plus porter de 
lunettes de correction ou de lentilles. 
(Ru Yin Yeh, CHR Citadelle) 
De nos jours, la demande des patients est croissante afin de se débar-
rasser des corrections optiques. 
La chirurgie réfractive comprend toutes les techniques chirurgicales 
qui permettent d'atteindre ce but. 
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Ce domaine est en plein essor et de nombreuses techniques et innova-
tions sont disponibles en fonction de chaque cas.  
Les différents types de lasers, les dispositifs intra cornéens, les chirur-
gies intra oculaires avec implants spécifiques ainsi que leurs indica-
tions, risques et bénéfices vont vous être exposés. 
 
8 février 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
La réadaptation de la malvoyance chez l'enfant et l'adulte. 
(Philippe Betz, CHR Citadelle) 
L'apport du centre " La lumière ". 
 
22 février 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
Les principales causes de malvoyance chez les personnes âgées. 
(Jean-Marie Rakic, ULiège) 
La cataracte, le glaucome, la dégénérescence de la macula. 
 
1er mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
La lumière ne sert pas qu'à voir ! 
(Gilles Vandewalle, ULiège) 
Effets visuels de la lumière sur l'activité cérébrale cognitive. 
 
L’ouïe et l’odorat 
 
8 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
Pour réparer l’ouïe. 
(Brigitte Malgrange, ULiège) 
 
15 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
La surdité un handicap curable. 
(Philippe Lefèbvre, ULiège) 
 
22 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
Anatomie, physiologie, pathologie menées par le bout du nez. 
(Anne-Lise Poirrier, ULiège) 
 
29 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra) 
La communication chez les poissons. 
(Eric Parmentier, ULiège) 
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Personalia 

Nous apprenons le décès de notre confrère  
Claude Plumier, Lic. 1963.  

Il a fait carrière à  Montegnée et habitait en France depuis sa retraite.  
A toute sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances. 

Décès 

Naissance 

Félicitations à notre trésorier, Jean-Claude Dupont, qui nous pré-
sente son petit-fils.  

LUCAS 
Félicitations à la grand-maman ainsi qu’aux heureux parents. 
Jean-Claude quittant le poste de trésorier en ce début 2018, voit 
ses jours bien occupés par ce petit trésor. 
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BULLETIN-REPONSE:  

Bulletin à renvoyer à:   Cédric Malherbe, Président ACLg 
  Par la poste:       Rue des Vennes, 364/31 à 4020 Liège        
  Par courriel:                Cédric Malherbe: president.aclg@uliege.be 
    En ligne sur notre site pour les membres inscrits: 
                                                        http://www.aclg.uliege.be 
   
NOM  Prénom:......................................................................................... 

Année de Licence: …………………………….………………………...  

Adresse courriel:....................................................................................... 

Téléphone: ............................................................................................... 

Nombre de personnes:.............................................................................. 

 
Participera(ont) à: 

La visite du CSL de 14 h à 16 h 
L’Assemblée Générale au Château de Colonster à 16H30 
Au repas au Château de Colonster à partir de 18H30 

               (40- € pour les membres et 45– € pour les non-membres 
 
Je verse la somme de: ……………………- € sur  le compte de l’ACLg:  

FORTIS  BE 76 001 2331996 95  
Seul le paiement vaut réservation 

 

Annonce: voir page 6 
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Président des Olympiades de chimie: 
  Sylvestre Dammicco  
  olympiades.aclg@uliege.be             04/366.96.99  
 
Secrétaire: D. Granatorowicz   
  damien.grana@gmail.com                 04/222.40.75 

COMITE OLYMPIADES DE CHIMIE 

Niveau I : élèves de 5ème année 
Président du jury :  

Damien Granatorowicz. 
Rédaction des questions : Gaëlle Dintilhac, Jean-Claude Dupont; San-

drine Lenoir, Véronique Lonnay, Liliane Merciny, Carine Stegen. 
Relecture des questions:  

Jacques Furnémont (inspecteur honoraire de la Communauté Fran-
çaise); René Cahay (Chargé de Cours honoraire ULg). 

 
Niveau II : élèves de 6ième année 
Président du jury :  

Sylvestre Dammicco 
Rédaction des questions : René Cahay; Stéphane Caubergh; Sylvestre 

Dammicco; Lucas Demaret; Roger François; Madeleine Husquinet-
Petit; Thomas Jungers; Geoffroy Kaisin; Véronique Lonnay; Cédric 
Malherbe; Alexandre Marée; Liliane Merciny; Corentin Warnier.   

Relecture des questions:  
Jacques Furnémont (Inspecteur honoraire de la Communauté Fran-
çaise).  
 

Formation des étudiants pour l’IChO 
Stéphane Caubergh, Sylvestre Dammicco, Noémie Emmanuel, 
Thomas Jungers, Geoffroy Kaisin, Cédric Malherbe, Thierry Robert. 

 
Formation des étudiants pour l’EUSO 

Léonard Hocks, Alexandre Marée. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Président : C. Malherbe                   
 president.aclg@uliege.be 
 Rue de Stavelot,8  à 4020 Liège      0494/85.79.83  
  

Vice-Présidente: M. Husquinet-Petit   
 vicepresident.aclg@uliege.be 
Secrétaire:  M. Husquinet-Petit          
 secretaire.aclg@uliege.ac.be 
 Rue des Piétresses, 36 à 4020 Jupille      04/362.19.43 
  

Trésoriers :   F. Baumans ,  
                                J.Cl. Dupont (jusqu’au 31/12/2017) 
 tresorier.aclg@uliege.be 

FORTIS  BE 76 001 2331996 95  
  

Administrateurs : 
France Baumans, Sylvestre Dammicco, Jean-Claude Dupont, Noémie 
Emmanuel, Marcel Guillaume, Geoffroy Kaisin, Léonard Hocks, Claude 
Husquinet, Madeleine Husquinet-Petit, Thomas Jungers, Pierre Lefèbvre, 
Véronique Lonnay, Cédric Malherbe, Alexandre Marée, Liliane Merciny, 
Thierry Robert, Corentin Warnier. 
  
Commissaires aux comptes : 
 D. Granatorowicz, A. Marée. 
 

Délégués Université : 
 T. Jungers.     
 web.aclg@uliege.be 
   
Représentant des 2e masters en chimie de l’ULiège: M. Houben  
Représentant des 1e masters en chimie de l’ULiège: W. Muller  
 
 

Site : http://www.aclg.ulg.ac.be 

A.C.Lg. 2017 


