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Le mot du Président
Chères Anciennes,
Chers Anciens,
Nous voici une fois de plus déjà au dernier numéro de l’année.
Comme lors de nos précédentes éditions de fin d’année, le moment est venu de faire un petit
bilan sur l'année écoulée.
- La journée de printemps et d'été, parti en autocar, la journée s’est déroulée dans la bonne
humeur. Elle a débuté par la visite de l’exposition « j’avais 20 ans en 45 » à Bastogne. Elle
s’est poursuivie à La Roche par le musée de la poterie.
- Le banquet d'automne a eu lieu cette année dans le cadre exceptionnel de l’Autoworld du
cinquantenaire. Il a suscité un grand intérêt de votre part, vous y étiez un peu plus de septante
dont une grande majorité de jeunes, à savourer un délicieux repas et à y apprécier une petite
animation musicale. C’est également pour la première fois lors de notre banquet que cette
année nous avons remis le prix des anciens aux deux étudiants.
- Notre bulletin Contacts paru déjà trois fois comme chaque année et dont voici le 4ème, reçoit
toujours un bon accueil.
- Le site web réactivé poursuit sa mise à jour, il nous permet déjà de renouer des contacts avec
nos anciens à l’étranger par le biais de d’un forum. Le pas suivant est le passage vers les
communications informatisées pour avoir un contact rapide et direct.
Nous avons également fait cette année, suite aux remarques et observations faites lors de la
parution de l’édition 2004 de l’annuaire, la relecture et l’analyse du contenu de la loi sur la
protection de la vie privée. En finalité ceci nous a permis d’éditer un addenda de l’annuaire des
anciens diplômés reprenant les membres ayant donnés leur accord pour l’annuaire précédent. Des
lettres et des formulaires ont été établis suivant les modifications. Mais il nous manque toujours
des informations concernant des anciens. Et donc l’annuaire reste loin d’être complet. Alors je
me permets encore de faire appel à votre aide dans cette recherche pour publier un annuaire le
plus exhaustif possible lors de nos prochaines éditions. Si vous connaissez des anciens et que
vous avez le moindre élément pour les contacter, écrivez-nous pour nous les communiquer. Ainsi
nous pourrons leur faire parvenir les documents officiels.
Nous pouvons tirer de cette année un certain succès car nous constatons aussi comme chez les
autres associations une stagnation si pas un léger recul du nombre de nos membres. Je pense que
ce n’est pas le manque d’engagement de nos membres du C.A. car le travail d’équipe et de
collaboration qu’ils fournissent bénévolement, est à la hauteur et je voudrais une fois de plus les
en remercier.
L’heure est également venue de vous parler cotisation. Comme vous souhaitez rester en contact
avec des anciens de votre promotion et de vous revoir lors d’événements organisés par
l’association ou l’institut, et de rester informer par le biais notre bulletin Contacts, je vous invite
à payer sans plus tarder votre cotisation et d’inciter d’autres de votre promotion à en faire autant.

Contacts 12/2005

Page 2

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Pour les modalités de paiement et le montant, je vous invite à voir la rubrique cotisations 2006 de
ce Contacts.
Mais cette fin d’année est aussi un peu particulière pour moi. J’arrive également en fin de mon
deuxième mandat de présidence et je passerai donc après 6 années de service le flambeau à qui
veux bien le reprendre. Ces années m’ont beaucoup apporté et fait apprendre certaines choses.
J’ai passé d’agréable et joyeux moments (soirées) et je souhaite remercier tous les membres des
C.A. et autres personnes qui m’ont aidé, soutenu et assisté durant ces années.
Je vous informe que je ne suis pas le seul en fin de mandat. Les administrateurs suivants sont
également dans ce cas :
- Babar Sajid
- Durré Nathalie
- Mullier Jean-Charles
Je profite donc de l’occasion pour lancer l’appel aux candidats afin qu’ils me fassent parvenir
leur candidature soit par courrier au siège de l’association ou par e-mail à l’adresse suivante
jacques.vankeerberghen@freebel.net. Les élections auront lieu lors de la prochaine assemblée
générale statutaire qui se tiendra le 25 février prochain (25/02/2006).
Il ne me reste, en cette fin d’année 2005 qu’à vous souhaitez ainsi qu’à votre famille de passer de
bonnes fêtes de fin d'année, les meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année
2006.

Votre Président

J. Vankeerberghen
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Meurice R&D
Le précédent Contacts ne contenait pas d’article à propos de Meurice R&D mais nous vous
présentions un interlude captivant sur le viaduc de Milliau. Aussi, c’est après une attente –
potentiellement interminable – que nous vous proposons… « MRD, le Retour » !
Voici sans plus attendre, le prochain département qui se dévoile à vous. Merci à notre fidèle
chroniqueur…

Le pôle "Peintures et Vernis",
un labo naissant et en devenir au sein de Meurice R&D !
Avant que vous ne partiez vous dorer la pilule au soleil, je vous initiais aux joies et aux subtilités
de l’analyse sensorielle, toujours dans le cadre de la présentation de l'asbl Meurice R&D, vous
savez bien, cette part de Meurice qui permet notamment une autre forme d'interaction avec le
monde industriel, celui de la recherche, du développement et même de la production en petites
quantités… Cette fois, c’est Catherine Dekerckheer qui a reçu ma visite et s’est prêtée au jeu
des questions – réponses.
Catherine Dekerckheer est diplômée de l'Institut Meurice, c’est en juin 1991 qu’elle quitte notre
« Bâtiment 10 » avec son diplôme d’ingénieur industriel, filière PV en poche. Elle décide alors
de poursuivre sa formation par une licence en chimie appliquée (ULB, 1992) qui lui donne accès
au doctorat en sciences (ULB, 1997) avec l’organicien Jacques Reisse pour patron.
Sa thèse n’est pas à proprement parler de l’organique pure puisqu’elle traite d’un sujet
appartenant à un domaine en vogue à l’époque, la sonochimie. A la fin de sa thèse, elle
exercera comme assistante à l’ULB, dans le département de génie chimique (de 1996 à 1998).
En 1998, elle revient à l’Institut avec une charge de cours d’abord légère (thermodynamique)
mais qui se complètera assez rapidement par de la mécanique appliquée et puis…
Et ton parcours en peinture, il débute quand ? C’est vrai qu’après ma formation meuricienne
initiale avec André Toussaint, ni pendant ma licence, ni pendant ma thèse, je n’ai eu l’occasion
d’approfondir ce type de sujet. En 2000, André Toussaint m’a contactée pour reprendre son
cours : c’était une opportunité qui me convenait vraiment et je l’ai saisie.
André n’avait pas prévu de plus longue date sa succession ? Ben si. Il avait plusieurs fois
rencontré la direction pour les mettre au courant de son départ en 2000, mais c’est vrai qu’un
professionnel comme lui, impliqué très fortement dans la recherche et dans le monde de la
peinture via le CORI ne se remplace pas aisément.
La direction lui avait alors laissé le champ libre pour organiser lui-même sa succession, d’abord
en sondant le milieu industriel, mais cela n’a pas donné de résultats probant… Il a bien
rencontré des industriels intéressés, mais il y avait toujours bien quelque chose qui s’opposait à
la concrétisation.
Et Catherine est arrivée ? Non, j’étais déjà sur place, disponible et comme je te l’ai dit, j’ai eu
une belle opportunité, dans un domaine qui me branchait, alors je me suis lancée, et André
(Toussaint) m’a bien épaulée.
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J’ai eu droit à une espèce de formation de deux ans, pendant lesquels André m’a introduite
dans le monde de la peinture, via la participation à des congrès, par une implication dans
l’ATIPIC, par la présentation de ses contacts industriels, et aussi par son cours que j’ai suivi à
nouveau. Finalement, en 2002, j’étais complètement autonome du point de vue du cours de
filière « Peintures et Vernis », dont Marcel Piens assure toujours, comme du temps d’André
d’ailleurs, la partie « Corrosion ».
Un cours, c’est bien, mais quels sont tes projets et la dynamique que tu développes
autour de ce cours pour qu’il reste une pièce maîtresse dans une filière ? Ca, ce n’est pas
ce qui manque ! Tout d’abord, contrairement à André qui était aussi du Cori, je suis
exclusivement à Meurice, et je pense que dans cette infrastructure, nos étudiants de filière ont
raisonnablement droit à (et besoin de) laboratoires de peintures !
Le premier chantier, dont j’espère qu’il aboutira assez vite, est la création d’un laboratoire de
« Peintures et Vernis ». C’est en route, ce labo devrait voir le jour dans l’aile de la chimie
générale, mais les travaux ne pourront débuter qu’une fois la phase de désamiantage
terminée. 1 Ce labo aurait tout d’abord une vocation académique. Les labos de peinture ne
seraient plus comme avant constitués exclusivement de visites, parce que je trouve qu’il est
primordial que nos diplômés aient une fois au moins réalisé le mélange d’une peinture, sa
formulation, voire la synthèse de son liant. Il faut aussi qu’ils aient l’occasion de réaliser
quelques mesures les plus courantes comme la brillance, l’épaisseur d’un film, la viscosité de la
peinture à appliquer, etc.
Cet appareillage pourrait aussi servir à des tests à caractère industriel dans le cadre de
Meurice R&D ? Oui bien sûr, s’il y a une demande, que nous avons la compétence et le
matériel, ce serait une façon intéressante de valoriser notre équipement, mais la vocation
première de ce labo reste académique. Les tests pour des industriels seraient plus de l’ordre de
l’opportunité que de l’objectif en soi, en tout cas dans un premier temps.
Le démarrage de ce labo va sans doute bien t’occuper et monopoliser… Ha, non, pas
monopoliser, m’occuper oui, mais pas de manière exclusive. Il faut savoir qu’aujourd’hui je suis
aussi vice-présidente de l’ATIPIC, et…
Tu peux nous dire un mot de l’ATIPIC ? Oui, c’est l’ Association des Techniciens des
Industries de la Peinture et des Industries Connexes. Par industries connexes, on entend celles
des encres, des solvants, etc. Elle représente aujourd’hui plus de 100 membres, principalement
en Flandre, et elle propose des séminaires de manière plus ou moins régulière. Je crois que
cela peut être important pour notre Institut1, mais l’ATIPIC a maintenant son secrétariat et son
siège social, ici à Meurice !
Et tu as d’autres collaborations avec l’industrie en dehors de l’ATIPIC ? Bien sûr,
notamment dans le cadre de mémoires qu’on réalise ou qu’on peut réaliser en envoyant des
étudiants dans des industries de peinture à proprement parler ou dans l’industrie des adhésifs
car la nature des liants est la même, notamment dans le département « films » d’UCB, enfin
anciennement UCB, aujourd’hui Cytec à Drogenbos. C’est aussi valable évidemment pour les
stages.
1

Pour ceux qui s’intéressent à la vie du bâtiment Meurice, il faut savoir qu’une très vaste opération de
désamiantage des conduits d’extraction des hottes et de ventilation des laboratoires est en cours. Elle
s’accompagne d’une révision, mais parlons plutôt d’un remplacement, des hottes… (ndlr)
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Tiens, des mémoires tu pourrais envisager d’en réaliser à Meurice ? Ha oui, dans le cadre
de ce nouveau labo, je compte bien réaliser des mémoires purement de peinture, dès qu’il sera
complètement équipé ². Je pense que ce labo va marquer le démarrage d’une phase plus
pratique dans la formation de peinture que nous assurons à l’Institut.
Vivement ce labo alors ? Pour l’inauguration, tu auras le choix dans la date ? Oh, ce serait
sympa, on pourrait imaginer ça en septembre 2006, si les travaux suivent, mais la communauté
Meuricienne le saura assez vite et vous pourrez tous venir voir.
Ca, j’espère bien ! Merci Catherine et bonne continuation…
C'était Vincent Dubois (promo '89), depuis l'Institut Meurice, pour le Contacts
1

Notre Institut traverse une période assez difficile, car les métiers techniques et scientifiques ont moins la
cote chez les jeunes pour l’instant (ndlr).
2
Catherine serait d’ailleurs très heureuse que vous la contactiez avant de déclasser du matériel qui
pourrait être opérationnel dans son labo. Si vous lui décriviez l’appareillage en question, elle verrait si elle
peut en faire bon usage… Alors, voici une adresse mail : cdekerckheer@meurice.heldb.be

Compte-rendu B.A.
C’est dans le cadre très connus de certains, très
mystérieux pour d’autres, que c’est déroulé notre
banquet d’automne, ce 25 novembre 2005.
Après une invitation rédigée dans les règles de
l’art, l’attraction de la rencontre et un menu alléchant
d’une ‘Table d’Upignac’ dans le cadre enchanteur de
l’Autoworld du Cinquentenaire ont menés à une
participation dont l’Association est coutumière : une
bonne septantaine de personnes ont démenti la faible
participation de l’année précédente.
Cette année fut remarquable par les nombreux étudiants de la dernière promotion (un
concours pour la promotion la plus représentée primé d’un lot de bouteilles de vin était d’ailleurs
organisé également), étudiants pour lesquels l’association soutenait la participation par deux
moyens (par décision du conseil d’administration) :
- l’intervention dans les frais, petit support des anciens et en gage d’encouragement à
s’impliquer dans l’association,
- une première cette année, la remise du prix des anciens aux lauréats désignés par les
évaluations des anciens selon les critères fixés par le conseil d’administration.
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Après un excellent repas convivial, pimenté du discours du président, de la distribution des
nouveaux formulaires afin de collecter des données pour l’annuaire, et d’une Meuricienne
entonnée dans les règles de l’art par les étudiants diplômés suivis des diplômés des autres (non
mentionnées, censure exige) promotions présentes, la soirée se poursuit par la traditionnelle
animation musicale.
La surprise n’est en fait pas venue de l’intérieur, mais bien de l’aspect du cadre extérieur en
fin de soirée…la neige était de la partie et a agrémenté le retour de chacun, quelque soit son
mode de loco-loco-loco-motion !

La liste des promus 2005
Dans les archives des anciens contacts, il est de tradition que soit reprise la liste des
promus de l’année écoulée.
Ainsi, le petit périodique si fameux permet également de servir de source de données pour
retrouver d’autres anciens…Bien entendu, une partie des informations disponibles reste
confidentiel, au moins jusqu’à ce que les formalités administratives relatives au respect de la vie
privée soient accomplies.
Voici la liste des promus 2005…histoire de renouer avec les BPC (bonnes pratiques du
Contacts, ndlr).
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Titre
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Mademoiselle
Monsieur
Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Mademoiselle
Monsieur
Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nom

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Prénom
BEELE
Delphine
BEN ABID
Fathia
BROZE
Bérangère
CALLAERT
Leslie
COUWENBERGH
Nathalie
DE RO
Guillaume
DONCK
Thomas
DRAUX
Florence
FIERENS
Corentin
GAUTHIER
Isabelle
GIET
Jean-Michel
GOFFIN
Denis
HAKUZIYAREMYE
Mutesi Sonia
HAYEF
Elias
HENDRICKX
Sophie
HUSSON
Maxime
JORIS
David
LAVALLEE
Renaud
LIBOUTON
Maxime
MAMOUN
Abdellrhani
MESSIEN
Sylvain
ROUSSEAUX
Dimitri
SIMOES
Sikakalimba
SUDJANA
Nathalie
VAN BOXEM
Marjorie
VAN DEN EEDE
Delphine
VANDERVORST
Philippe
VITORINO CORDEIRO Paulo Gorge
VLAMINCK
Stéphane

Pays
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique

Promo
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Les mémoires primés 2005
Comme mentionné dans le compte-rendu du banquet, ce dernier fut le siège d’une première
dans les annales de l’Association : la remise du prix des anciens.
Voici les résumés des deux mémoires primés, l’un pour la section chimie, le suivant pour la
section biochimie.
Prix des anciens 2005, mémoire primé section CHIMIE

Synthèse d’un biomarqueur d’ADN et de Protéines :
complexe de Ru(II) à base d’un ligand pontant TPPHZ.
Contacts 12/2005
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Ce travail s’inscrit dans le cadre général des recherches visant à développer de nouvelles
substances présentant une activité particulière vis-à-vis de l’acide désoxyribonucléique (ADN). Ces
molécules pourraient jouer le rôle d’outil moléculaire et de photosonde pour l’étude de l’ADN.
Le service de chimie organique et photochimie de l’U.L.B. s’intéresse en particulier à la
photoréactivité de complexes polyazaaromatiques du Ruthénium (II) préparés au départ du ligand TAP (1,
4, 5, 8-tétraazaphénantrène).
Parallèlement aux travaux entrepris sur les interactions entre les complexes de métaux de
transition et l’ADN, une étude récente, menée au sein du laboratoire, a tenté de caractériser les différents
types de photoréactions qui peuvent se dérouler entre les complexes de métaux de transition et les
protéines. Pour cela, des complexes de Ruthénium ont été mis en solution et illuminés avec chacun des
vingt acides aminés afin d’étudier la formation de photoadduits. Cette étude a permis de montrer que le
tryptophane et la tyrosine réagissent avec ces molécules organométalliques. Cette étude a également mis
en évidence la formation de photoadduits Complexes de Ru(II)-Tryptophane.
C’est dans le prolongement de cette étude que se situe la synthèse et l’étude du complexe
[Ru(TAP)2TPPHZRu(TAP)2]4+.

N
N

N
N
N

N

Ru
N

4+

N
N

N
N
N

N
N

N
Ru
N

N
N

N
N

N

N
Structure du [Ru(TAP)2TPPHZRu(TAP)2]4+

L‘intérêt de ce type de composé réside dans la présence de deux centres métalliques séparés par
un ligand plan étendu conjugué. De plus, ce type de composé absorbe la lumière dans le domaine du
visible avec un maximum d’absorption vers les 420 nm. Ce fait est très intéressant car il permet d’exciter
sélectivement les complexes sans interférer sur le matériel biocellulaire qui absorbe principalement dans
le domaine de l’UV.
La première partie de ce travail a consisté à synthétiser le complexe dinucléaire de Ruthénium
(II). Pour cela, deux voies ont été explorées mais une des deux stratégies envisagées n’a pas été
efficace. Le deuxième protocole mis en place (protocole de Launay) nous a permis de synthétiser le
complexe désiré sans problème particulier, avec un rendement satisfaisant.
Une fois le produit obtenu, nous avons entamé l’analyse des propriétés photophysiques de ce
complexe en mesurant ses spectres d’absorption, d’émission stationnaire et d’émission résolue dans le
temps.
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Le relevé des spectres d’absorption de ce complexe en fonction du temps d’illumination continue
nous a permis de nous assurer de la photostabilité du produit seul en solution.
La même expérience réalisé en présence de GMP, de tryptophane ou de tripeptide lysinetryptophane-lysine nous a montré que le complexe était capable de photoréagir avec chacun de ces
composés avec une cinétique de réaction supérieure pour le tryptophane.
La photoréaction avec le tripeptide a montré une évolution différente de celle avec le tryptophane,
suggérant une sélectivité dans le type de photoréactions permises. Cela peut provenir de la position du
tryptophane, bloqué entre deux lysines dans une configuration se rapprochant un peu plus de sa
configuration dans une protéine. Cette position aurait tendance à produire moins d’espèce oxydée formée
lors des réactions secondaires avec l’oxygène singulet.
De nombreuses recherches doivent encore être menées pour caractériser entièrement les
propriétés de ce complexe. Des études photophysiques plus poussées ainsi que des expériences in vitro
sont à envisager. De nombreuses études permettant de tester la photoréactivité du complexe avec l’ADN
et les protéines sont à entreprendre et peuvent être la source de recherches plus développées.

Sylvain MESSIEN

Prix des anciens 2005, mémoire primé section BIOCHIMIE

Des modifications post-transcriptionnelles régulent l'activité de
l'oncoprotéine Tax de virus de la leucémie à cellules T de l'homme (HTLV-1)
L’HTLV-1 est un rétrovirus complexe responsable de la leucémie à cellules T humaines. Quinze à vingtcinq millions de personnes en sont infectées dans le monde. Ce virus exprime entre autre l’oncoprotéine Tax qui a
une taille de 40 kDa et est constituée de 353 acides aminés. La fonction oncogène de Tax est liée à sa capacité
d’activer l’expression de gènes cellulaires spécifiques en agissant par la voie des facteurs NF-κB. Cette voie
fonctionne de la manière suivante : en absence d’un signal extracellulaire, le complexe NF-κB formé de
l’hétérodimère RelA/p50 est séquestré dans le cytoplasme par l’inhibiteur IκB-α. Lorsque la cellule est infectée par
l’HTLV, la protéine Tax est exprimée, cette protéine mime alors le signal extracellulaire. Tax s’associe à la sousunité régulatrice IKKγ du complexe enzymatique phosphorylant. Viennent alors s’associer à ce complexe les deux
sous-unités catalytiques IKKα et IKKβ. Ces deux dernières sont alors actives et peuvent entre autre phosphoryler
IκB-α qui est ubiquitiné et dégradé par le protéasome. Cette dégradation permet alors la mise à nu du complexe
RelA/p50 qui passe dans le noyau et en association avec Tax permet l’activation de l’expression des gènes par la
voie NF-κB.
Pour être active, Tax subit diverses modifications incluant la phosphorylation, l’ubiquitination et la
sumoylation. Les sites de modifications de cette protéine se situent à l’extrémité C terminale de la protéine. Ainsi, en
position 189 à 284 nous retrouvons les résidus lysines (lysine 4 à 8) siège de l’ubiquitination tandis qu’en position
280 et 284 (lysine 7 et 8) nous retrouvons les lysines impliquées dans la sumoylation. Les sites de sumoylation et
ubiquitination sont donc chevauchants. Les résidus sérine en position 300 et 301 sont le siège de la phosphorylation.

Contacts 12/2005

Page 10

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

L’étude de ces modifications est importante car elle pourrait constituer une cible thérapeutique pour traiter
les personnes atteintes de la leucémie suite à l’infection par ce virus. Nous avons donc étudié le rôle de ces
modifications dans les différentes étapes menant à l’activation par Tax de l’expression des gènes par la voie NF-κB.
Dans un premier temps, nous avons déterminé le rôle de l’ubiquitination et de la sumoylation dans
l’activation de l’expression des gènes par la voie NF-κB. Pour ce faire, nous avons utilisé la protéine Tax sauvage et
les mutants K4-8R et K7-8R disponibles au laboratoire. Nous disposions également de ces mutants fusionnés. Le
mutant K4-8R dont les lysines en position 4 à 8 sont modifiées en arginine est phosphorylé mais n’est ni ubiquitiné
ni sumoylé ; le mutant K7-8R (modification des lysines 7 et 8 en arginines), quant à lui, est phosphorylé et
ubiquitiné mais pas sumoylé. La localisation intracellulaire de ces mutants ainsi que de la protéine Tax sauvage et de
la sous-unité RelA ont été analysées par immunofluorescence double. Nous les avons également utilisés afin de
vérifier l’activité de la protéine Tax ou un de ses mutants. Les différentes expériences réalisées sur ces mutants nous
ont permis de dire que l’ubiquitination et la sumoylation sont nécessaires à l’activité transcriptionnelle de la protéine
Tax. De plus, l’ubiquitination est nécessaire au transport de RelA dans le noyau alors que la sumoyaltion est, elle,
nécessaire à la formation des corps nucléaires. RelA peut alors être recruté dans les corps nucléaires.
Nous avons ensuite poursuivi par l’étude du rôle de la phosphorylation pour la même voie. Les mutants F2
et F9, mutants qui ont subi les modifications respectives suivantes : modification des résidus lysine des positions 300
et 301 en leucine et alanine et modification des résidus lysine des position 300 et 301 par des acides aspartiques
(mimant les phosphosérines) ont été engagés dans des western blot, des immunofluorescence double et activité
luciférase. Ces différentes manipulations nous ont permis de vérifier et conclure que la phopshorylation est
nécessaire à l’ubiquitination (TFE d’Eva Saint Paul) ainsi qu’à la sumoylation. De plus cette phosphorylation
intervient dans l’activité transcriptionnelle de la protéine Tax mais à un niveau qu’il reste à déterminer. Cette
intervention peut se situer au niveau de l’activation des sous-unités IKKα et IKKβ.
La connaissance des mécanismes impliqués dans les modifications de la protéine Tax est importante
puisqu’elle permettrait d’identifier des cibles thérapeutiques. Des inhibiteurs des enzymes impliquées dans ces
modifications pourraient en effet être utilisés pour le traitement des patients atteints de la leucémie à cellules T de
l’adulte suite à l’infections par le virus HTLV-1.

Delphine BEELE

De la technologie des viaducs
Dans l’édition précédente du Contacts, nous vous présentions un récit sur les technologies
de pointe de ces dernières années en matière de construction de viaducs (article sur le viaduc
de Millau, France).
Avec les vifs remerciements de la rédaction à notre lecteur assidu qui nous fait profiter de ce
petit clin d’œil, voici les technologies en cette matière, il y a quelques années (extrait de la revue
Fabricom, 1997)…
Intéressant « parallèlle » !!

Contacts 12/2005

Page 11

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

Contacts 12/2005

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Page 12

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

Contacts 12/2005

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Page 13

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Une noble pierre ?
Le diamant de synthèse et ses applications industrielles.
Depuis toujours, le diamant est une pierre précieuse très convoitée. Néanmoins, au cours de ces
vingt dernières années, les industries lui portent un intérêt croissant. Tout d’abord utilisé en joaillerie pour
sa pureté, sa couleur et la taille importante de certaines pierres, ce sont principalement ses propriétés
exceptionnelles (dureté, stabilité thermique, transformation possible en semi-conducteur, compatibilité
biologique …) qui lui ont valu une forte augmentation de popularité dans de nombreuses industries
travaillant dans des domaines très variés (optique, biochimie, électronique, …).1
Bien que le diamant fut assez rapidement reconnu comme étant une pierre d’exception, son prix
élevé freinait fortement son utilisation dans le monde industriel. Au fil du temps, différents évènements
clés vont progressivement favoriser son utilisation.
En 1866, une importante réserve de diamants naturels est découverte en Afrique. Cette nouvelle
source de matière première va développer l’utilisation du diamant au niveau industriel. Celui-ci trouve sa
place dans divers procédés tels que la découpe ou l’usinage. Très vite, il devient alors irremplaçable.
Néanmoins, son prix extrêmement élevé reste un problème majeur qui limite l’étendue de ses applications.
La recherche d’une voie de synthèse peu coûteuse commence.
Le premier diamant de synthèse a probablement été réalisé par Scot J B Hannay en 1880 au
moyen d’une méthode dite à haute pression et haute température (HPHT).2 Son principe repose sur une
reproduction de la technique utilisée par la nature, mais qui en accélère le processus. Il consiste à placer
un catalyseur métallique adéquat dans du graphite fondu. Le mélange est chauffé à 2000 K dans une
presse hydraulique sous des dizaines de milliers d’atmosphères.
Un petit monocristal de diamant, possédant la même dureté et la même résistance à l’usure que la
pierre naturelle, est alors produit. Il va pouvoir être utilisé dans différents procédés nécessitant cette
importante propriété, tels que le découpage et l’usinage de composants mécaniques ou encore le polissage
d’éléments optiques.
Malgré un résultat intéressant, cette méthode présente de nombreux désavantages. Par exemple,
en plus de la lourdeur du procédé, il est uniquement possible de construire des monocristaux dont la taille
varie entre le nanomètre et le millimètre. Le panel d’utilisation est donc fort limité.
Les inconvénients importants que présente la méthode HPHT ont poussé les scientifiques à
reconsidérer la question. Il leur fallait trouver une méthode plus économique et permettant un meilleurs
contrôle des propriétés de la pierre synthétisée (taille, forme, conductivité, taux d’impureté, …) afin de
pouvoir les optimiser en fonction de l’application finale.
Une solution moins lourde a été développée en 1958. Elle n’est plus basée sur la copie du procédé
naturel, mais bien sur la croissance du diamant « atome par atome ». La Déposition Chimique en phase
Vapeur (CVD) consiste à activer, soit thermiquement (par ex. filament chaud), soit par décharges
électriques (par ex. DC, RF ou micro-ondes) ou encore par combustion en flamme (par ex. la torche
oxyacetylène) un mélange gazeux composé d’une faible concentration de méthane (entre 1% et 10%) dans
de l’hydrogène à basse pression (entre 150 et 250 torr).
De nombreuses formes radicalaires sont alors formées dans la phase gazeuse. Elles réagissent à la
surface du substrat (diamant HPHT, silicium, iridium, …) pour former du diamant et du graphite.
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Grâce à l’importante présence d’hydrogène radicalaire dans la phase gazeuse, les carbones sp2
ainsi que les renucléations (apparition d’une nouvelle structure cristalline) formées au cours de la
croissance sont retirés de la surface. En effet, en réagissant avec les radicaux d’hydrogène, ils récupèrent
leur structure tétraédrique. Lors de la synthèse de diamants mono- ou polycristallins, ces phénomènes
peuvent provoquer de nombreux défauts dans le cristal, voire l’apparition de zones non cristallines.3
Les avantages de cette méthode sont nombreux. Elle permet d’obtenir un diamant en film mince
(donc plus facilement exploitable) et de meilleure qualité. De plus, grâce à la possibilité de synthétiser des
diamants polycristallins, la surface peut être nettement plus importante. La vitesse de croissance est aussi
légèrement accrue (pouvant atteindre 20µm/h).
Ce procédé permet également de contrôler l’introduction d’impuretés à l’intérieur du diamant.
Cette possibilité est largement étudiée en raison des nombreuses propriétés optiques et électroniques qui
en découlent. Par exemple, l’incorporation d’un dopant adéquat permet de transformer le diamant,
initialement isolant électrique, en un semi-conducteur dopé p ou dopé n.
Cette propriété est très intéressante pour l’industrie électronique mais elle demandera encore de
nombreux efforts au niveau de la recherche. En effet, si le bore s’est rapidement avéré comme capteur
adéquat pour le dopage p, les chercheurs peinent encore à trouver un donneur. Le phosphore, quant à lui,
semble être une piste prometteuse mais son incorporation reste laborieuse.
L’importance des impuretés dans le diamant peut aussi être observée au cours de la déposition en
phase vapeur. En effet, de nombreuses recherches expérimentales ont montré que la présence d’une faible
quantité d’azote provoque une accélération du processus de croissance. De plus, la surface orientée selon
le plan (100) est obtenue de manière préférentielle.
Divers types de diamants peuvent être synthétisés. En utilisant un monocristal de diamant comme
substrat (obtenu par HPHT), il est aisé de faire croître un diamant monocristallin (croissance
homoépitaxiale). Dans ce cas-là, l’épaisseur maximale n’a, théoriquement, pas de limite bien qu’il faille
être patient (la croissance d’un diamant d' 1 mm d’épaisseur prend environ 3 semaines). Par contre, la
surface du cristal obtenu est dépendante de la taille du substrat utilisé. En raison de la taille réduite des
cristaux obtenus par HPHT, il n’est pas possible d’obtenir de larges monocristaux de diamant.
Lorsque la croissance est hétéroépitaxiale (c’est-à-dire que le substrat utilisé est à base de silicium,
d’iridium, de quartz, …), seuls des diamants polycristallins peuvent être synthétisés car plusieurs sites de
nucléation apparaissent à la surface du substrat. En jouant sur différents paramètres (température,
pourcentage en azote, …) au cours de la croissance, il est possible d’obtenir une surface possédant une
majorité de sites orientés selon le plan cristallographique (111) ou (100).4
Si l’hydrogène est remplacé par de l’argon, afin de favoriser les nucléations secondaires, il est possible
d’obtenir des diamants ultrananocristallins. Les grains à l’intérieur du film ont alors une taille variant
entre 2 et 5 nm (UNCD). Les études qui se focalisent sur la croissance des UNCD sont de plus en plus
nombreuses car ce type de diamant possède une surface beaucoup plus réactive, avec des molécules
biologiques comme l’ADN par exemple. Cette possibilité permet d’introduire les diamants dans le monde
de la biochimie.
Les applications possibles sont donc très nombreuses et il serait vain d’essayer de toutes les
décrire dans cet article. Cependant, voici rapidement quelques autres exemples d’applications du diamant.
Il peut être utilisé comme senseur électrochimique dans des environnements extrêmes ou corrosifs; ce qui
présente un énorme avantage par rapport aux électrodes usuelles.

Contacts 12/2005

Page 15

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

La possibilité de construire des diamants de petite taille très résistants et très rigides permettrait de
les utiliser dans des machines de taille microscopique. Il existe également de nombreuses études dans des
domaines variés: optique, biochimie, détecteurs de particules,…
Après avoir été, pendant de nombreuses années, un élément important dans le domaine de la
joaillerie grâce à son éclat incomparable et à sa rareté, tout porte à croire que le diamant vient de rentrer
dans une nouvelle ère. En effet, ses multiples propriétés n’ont pas laissé indifférent le monde industriel et
scientifique qui ont tout mis en œuvre pour rendre ce matériau exploitable. La mise au point de la
méthode par déposition en phase vapeur (CVD) a constitué un tournant clé en raison de son faible coût de
production et de sa grande flexibilité. Depuis que le premier diamant a été synthétisé par cette méthode, le
nombre de laboratoires et d’industries travaillant sur sa synthèse ou sur la découverte de nouvelles
applications est en continuelle expansion.
Malgré des résultats très prometteurs, de nombreux efforts sont encore à fournir au niveau de la
compréhension et de la maîtrise du mécanisme de synthèse afin de pouvoir exploiter au maximum les
multiples propriétés de ce cristal. Il faudra donc encore du temps et beaucoup de travail avant que le
diamant perde à jamais son statut de pierre précieuse et pour qu’il finisse par faire partie intégrante de
notre quotidien.
1

May P. Phil. Trans. Soc. Lond. A 358 (2000) 473-495.
Werner M., Locher R. Rep. Prog. Phys. 61 (1998) 1665-1710.
3
Bigelow L.K., D’Evelyn M.P. Surf. Sc. 500 (2002) 986-1004.
4
Prelas M.A, Popovici G., Bigelow L.K. Handbook of industrial diamonds and diamond films 1998 Drekker:
New York.
2

Tanguy Van Regemorter

Site web de l’association
http://www.aiif-imc.be
Ah, l’Internet…on y trouve de tout et n’importe quoi. Mais en tout cas, depuis quelques mois, on
n’y trouvait plus beaucoup de nouvelles de l’association.
Après de nombreuses et complexes démarches (le nom de domaine ne nous appartenait
initialement pas et il a fallu batailler pour le récupérer…mais c’est fait maintenant), le site web
de l’association est de nouveau en ligne. L’URL étant http://www.aiif-imc.be.
Il est actuellement sous sa forme la plus basique mais reviendra sous une nouvelle version le plus
tôt possible.
Vous y trouverez diverses informations concernant la vie et le déroulement de l’association :
- l’agenda des activités et si possible un compte-rendu
- les P.V. des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales
- les statuts
- le conseil d’administration et le moyen de le contacter
- …
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Le site sera bientôt remis à neuf avec de nouvelles et plus modernes applications.
Notre bulletin Contact sera également disponible sur le site internet via une page d’accès réservée
aux membres de l’association. A ce propos, si vous désirer apporter votre contribution au
bulletin, vous pouvez toujours envoyer tout article/idée d’article à notre rédacteur :
redacteur@aiif-imc.be
Nous pensions intégrer un forum de discussion (très en vogue) afin de pouvoir s’échanger des
idées/dates/infos directement. La base de donnée reprenant le noms des anciens étudiants
reviendra également bientôt sous une forme plus étoffée.
Toute suggestion est bien entendu la bienvenue. Si vous désirer apporter des choses ou tout
simplement être tenus au courant des futures évolution, vous n’avez qu’à m’envoyer un petit
mail : webmaster@aiif-imc.be
A très bientôt sur le web,
Nicolas Boulanger
promotion 2001

Addendum de l’annuaire 2004
Eh oui, voilà la dérogation à la règle qui veut que l’association édite un annuaire tous les
deux ans…Il faut dire que l’annuaire 2004 comportait relativement beaucoup d’erreurs,
essentiellement suite à l’interprétation de la réglementation sur le respect de la vie privée.
Après relecture attentive de cette dernière et afin de respecter notre engagement aux
membres ayant signalé ou faisant l’objet de quelque erreur, l’association a effectué un gros
travail pour remettre à jour, compléter, et restructurer sa base de données des membres.
Les personnes présentes au banquet ont d’ailleurs pu compléter à cet effet un formulaire de
collecte de données, en version relookée !
C’est donc avec joie que l’addendum de l’annuaire paru en 2004, est paru en 2005
exactement à la même occasion que l’annuaire lui-même, càd à l’occasion du banquet.
Tout en remerciant les personnes qui se sont engagées pour sa réalisation (dont le
président himself), force est de constater qu’il a malheureusement été oublié par nombre de
participants le jour du banquet. Cependant, l‘addendum ne fera pas l’objet d’une distribution
systématique telle que pour l’annuaire, mais il reste bien évidemment disponible gratuitement
sur demande pour tout membre en ordre de cotisation.
Il peut ainsi être obtenu par les personnes qui le souhaitent par simple requête
- auprès de Jean-Charles Mullier (
- au secrétariat de l’Institut Meurice (Av Emile Gryzon, 1 à 1070 Bruxelles).
Par ailleurs, vu l’édition de l’addendum cette année, il a été décidé en conseil
d’administration du 04 décembre dernier que le prochain annuaire sortira en 2007 (et non 2006),
année du 40è anniversaire de l’association. Pour rappel, celle-ci a en effet été fondée le 11
février 1967 par le regroupement de l'association des Ingénieurs Techniciens des Fermentations
(AIFB qui avait été créée en 1932) et l'association des anciens de l'Institut Meurice Chimie
(AIMC qui avait été créée en 1912).
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La bafouille du trésorier
Aux portes de la clôture de l’exercice 2005, notre trésorier veille au grain pour le bien de
l’association : en quête de cotisant(e)s, toujours nous le trouverons. Aussi, un dernier rappel
aux «client(e)s» encore débiteurs de leur cotisation fut envoyé.
Copie de la lettre de rappel, puis petit écho écrit des cogitations du Maître:
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Chère collègue, Cher collègue,
A VOUS QUI AVEZ REPONDU A MON DERNIER APPEL. JE VOUS DIS "MERCI ".
A VOUS QUI N' AVEZ PAS REPONDU A CE DERNIER APPEL,
Je vous dit une fois encore, il n'est jamais trop tard pour payer sa " cote-part",
son écot, sa participation, cette petite redevance, cette manifestation de sympathie,
cette reconnaissance à l'école, cet appel annuel, désespéré de votre trésorier, qui s'inquiète pour
le devenir de l'association.
Il ne faut pas que les prochaines promotions se retrouvent devant un " VIDE ".

Cet ultimatum, me brise le coeur, mais toutes les bonnes choses ont une FAIM.
Cette bafouille sera la dernière que tu recevras si tu joues à "l'irréductible" ancien de notre
association.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A vous qui avez répondu à mon dernier appel, je vous doit cette confession :
Et le maçon m'a dit : "prends la truelle en main" n'a jamais été écrit par José Maria de Heredia
mais bien par SULLY PRUDHOMME.
Et pour me faire pardonner, je vous invite à lire ce poème dans son intégralité.
Il date de plus de cent ans, mais je pense sincèrement qu'il aurait pu être écrit hier
UN SONGE
Le laboureur m'a dit en songe:" Fais ton pain;
Je ne te nourris plus; gratte la terre, et sème "
Le tisserand m'a dit:"Fais tes habits toi-même"
Et le maçon m'a dit:" Prends la truelle en main."
Et seul abandonné de tout le genre humain
Dont je traînais partout l'implacable anathème,
Quand j'implorais du ciel une pitié suprême.
Je trouvais des lions debout sur mon chemin.
J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle:
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle,
les métiers bourdonnaient,les champs étaient semés.
Je connus mon bonheur,et qu'au monde où nous sommes
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes;
Et depuis ce jour-là je les ai tous aimés.
ndlr: d'après l'auteur, les lions symbolisent ici les travailleurs, le peuple laborieux qui est la force d'un pays.

Ca fait peut-être rétro, mais rappelez-vous que: "LE DIABLE DEVENU VIEUX SE FIT ERMITE".

Le trésorier
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Appel aux cotisations
Vendredi 9 décembre 2005

Chère Ancienne, Cher Ancien,
Une fois encore cette année écoulée s'achève trop rapidement. Elle fut clôturée par le traditionnel
banquet d'automne et par la parution d’un addenda à l’annuaire 2004. En effet l’Annuaire 2004
comportait de nombreuses lacunes suites à une interprétation trop draconienne de la loi sur le
respect de la vie privée. Suite à cette dernière constatation, le Conseil d’administration a trouvé
des solutions légales pour diminuer cette lourdeur administrative faire gagner du temps à tout le
monde.
Le Conseil d’administration espère avoir comblé vos attentes aux seins de nos activités et
souhaite vous en organiser d’autres pour 2006.
Alors, voilà, pour permettre à l'association de perpétuer au mieux les traditions, il est temps de
vous parler de la cotisation 2006. S’affilier et cotiser, c’est vouloir garder des contacts
enrichissants et en nouer de nouveaux avec tous ses amis, confrères et anciens de l’Institut
Meurice.
Pour participer et rester informé en 2006, il vous faut accomplir une importante formalité : le
versement de votre cotisation. Ce n’est ni un don ni une obole mais cela permet de couvrir les
frais de fonctionnement de l’Association ainsi que la cotisation à l’UFIIB, Union Fédérale des
associations d’Ingénieurs Industriels de Belgique.
Son montant est à verser sur le compte bancaire de l'AIIF-IMC : 210-0167465-95
(attention, il est important que vous indiquiez le(s) nom(s) du cotisant en communication).
Dans les cas ou :
* Vous êtes un ménage désireux de cotiser, une seule cotisation suffit et elle s’élève à 35€ (et
dans le cas d’un couple issu de Meurice, indiquez les deux noms en communication)
* Vous êtes de la promotion 2003 ou 2004, la cotisation s’élèvera à 15 €
* Vous êtes de la promotion 2005, vous serez gratuitement intégrés comme membre cette
année.
* Vous êtes pensionné(e), la cotisation s’élèvera à 30 €
Toute l'équipe du conseil d'administration de l'Association vous adresse ses meilleurs vœux pour
l'année 2006 et espère de tout cœur que vos projets les plus chers puissent se réaliser.
Dans l’attente de vous rencontrer l’année prochaine, chère Ancienne, cher Ancien, je vous prie
de recevoir l’expression de nos amitiés confraternelles.
Pour le CA de l’AIIF-IMC,
Charmot Jean-François, Secrétaire
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Culture générale, le retour
Dans l’édition précédente, nous vous parlions de la relation inattendue entre l’écartement
des voies de chemins de fer et celui de l’arrière-trains des chevaux…si, si !…Et pour ceux qui
n’y étaient pas, les absents ont toujours tort !
Bref, le but ici n’est pas de s’épandre (sans mauvais jeux de mots) sur le sujet, mais bien de
faire référence à la deuxième partie de l’article, qui après explication de cette relation en guise
de « mise «en jambe » intellectuelle, vous laissait la parole et vous soumettait quatre questions
de ce qu’il est de coutume d’appeler « culture générale ».
Pour rappel, les quatres questions étaient les suivantes :
- pourquoi la galanterie impose-t-elle de laisser passer les dames en premier ?
- pourquoi les escaliers en colimaçons des châteaux forts sont dans le sens des aiguilles
d’une montre (dans le sens de la montée) ?
- comment les astronautes s’arrangent-ils pour écrire dans l’espace ?
- pourquoi dit-on « tchin-tchin » quand on trinque alors qu’on ne heurte les verres qu’une
seule fois ?
« Bonne réflexion à tous! » figurait comme encouragement en fin d’article…
Suite aux nombreuses réponses reçues, la rédaction tient à remercier tous les participants
et après sélection –arbitraire, naturellement!- se permet de reproduire ici la série de réponses la
plus intéressante, accompagnée pour chaque question de la version attendue…
Comme il ne s’agit pas d’un concours, chacun y puisera les « ingrédients » qui seront
matière à réflexion. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos réactions !!!

Pourquoi laisser passer les dames en 1er?
Suggestion : En ce qui concerne la galanterie, la gente masculine(un peu macho) fait fort. Il y a bien
longtemps, les brigands se cachaient derrière les portes pour attaquer leurs victimes. La
femme servait de bouclier à l'homme en la laissant passer en premier. C'était elle qui
prenait les coups et permettait au vaillant chevalier de s'encourir. Eh oui Messieurs!!!
Dans l'armée je crois que c'est peut-être la raison de l'enrôlement des femmes, la
galanterie fait qu'elles sautent en premier non pas sur les soldats mais sur les mines; voilà
à quoi sert la galanterie !
Réponse attendue : Gagné ! Cela date du temps d’Henri IV et autres. En ce temps, les assassins
n’étaient pas si rares, et un des endroits préférés était le pas d’une porte. La précaution du
moment était donc de laisser ‘galamment’ passer une femme en premier pour qu’elle
prenne le coup si un assassin était là…

De la configuration des escaliers en colimaçons
Suggestion : Pour les escaliers dans les châteaux forts, il s'agit simplement d'une raison pratique. Les
assaillants montent leur glaives et épée se portant à droite (droitier) les habitants se
sentaient protégés car ils croyaient que les murs les gênaient. C'étaient sans compter sur
l'imagination des hommes: ils ont pris des gauchers.
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Réponse attendue : Re-gagné ! Les armes étant portées à droite, c’est celui qui monte qui a le
désavantage de ne pas pouvoir effectuer de mouvements amples, chose que pouvait faire
celui qui était en face. C’est d’ailleurs ainsi que les armées entretenaient toujours une petite
quantité de combattants «gauchers» pour ce genre d’attaques.

Ecrire ou ne pas écrire …dans l’espace
Suggestion : Voici les résultats d'une bonne recherche. C'est grâce à la Fisher Space Pen.
Paul Fisher grâce à de nombreuses recherches réussit à mettre au point un stylo aux
caractéristiques impressionnantes comportant de nombreuses innovations techniques
concernant l'encre, la bille et la cartouche.
Principe: pressurisation de l'encre, quasi solide qui se liquéfie au moment de l'écriture.
Cette encre écrit sous l'eau, adhère à des multiples surfaces, est insensible aux variations
de pression de température et ne gèle pas. Sa bille en carbure de tungstène, tourne,
chauffe et donc liquéfie l'encre de plus elle agit comme valve dès qu'elle s'arrête de
tourner, d’où: pas de fuites! La cartouche est pressurisée et hermétique car elle est à la
pression de 5 Atm grâce à de l’azote. Actuellement ce stylo est utilisé par les plongeurs, les
alpinistes,les médecins(en chirurgie esthétique pour marquer où le scalpel doit couper), les
pompiers, l'armée, la police, l'espace, les artistes, les pro (garagistes) les sportifs.
La seule chose que le space pen ne fait pas, c'est d'écrire sans fautes!! (concurrence avec
les correcteurs d'orthographe des mails) et donc c'est la raison pour laquelle elle n'est pas
connue des jeunes branchés de plus sont prix doit être beau.!!!
Réponse attendue : oui, pour la version américaine…En effet, dans les années 60, lors de la conquête
de l’espace, les ingénieurs se sont rendus compte que les stylos à billes n’écrivaient pas
dans l’espace: vu l’absence de gravité, l’encre n’adhérait pas à la bille. Les américains ont
donc investi plusieurs milliers de dollars pour réaliser un stylo dont l’encre est sous
pression, ce qui permet d’écrire dans toutes les conditions.
Les russes ont eu le même problème et ont dépensé quelques kopecks: ils ont emporté du
crayon à papier…

Tchin-tchin
Suggestion : Cela date du Moyen-Age au temps des empoisonnements. Il fallait cogner fortement les
récipients (pas en Lalique mais en métal) afin de mélanger les liquides, pour s'assurer
qu'ils ne contenaient pas de poison. Le maître de maison faisait un premier tchin avec son
voisin qui lui le refaisait avec une autre personne =>tchin-tchin (2x).
Réponse attendue : incollable! En effet, c’est en entrechoquant les verres qu’un peu du contenu de
chaque chope d’argent passait dans la chope de son convive.

Commentaire de l'auteur des suggestions: d'une manière générale, beaucoup d'inventions sont faites par
le sexe dit fort. Pourquoi? Car on ne croit jamais les femmes. Qui a inventé ou découvert le dé à coudre,
la radioactivité(on l'associe toujours à Pierre), le porte-jartelles (merci Mr Eiffel) et j'en passe…

Merci à toutes les personnes ayant participé, et n’hésitez pas à nous soumettre d’autres
énigmes ! (philippe.van.cleemput@pandora.be ou par courrier à l’adresse figurant en première page).
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Le tournoi de whist c’est rebelote
5ème EDITION DU TOURNOI DE WHIST DE L’INSTITUT :
UNE REUSSITE QUI DEVIENT UN RENDEZ-VOUS DES ANCIENS !!!
Mercredi 23 novembre, 18 h30, le rendez-vous est fixé au Foyer de Meurice, comme chaque année
depuis maintenant cinq ans !
C’est l’étude attentive et minutieuse d’un calendrier assez chargé à cette période qui nous a poussé à
choisir cette date. Un tournoi de whist une semaine après le souper des biochimistes et une semaine
avant la semaine « Bières spéciales » nous paraissait des plus astucieux… Mais voilà, c’était sans
compter avec la volatilité des profs de bioch qui ont préféré retarder d’une semaine, et BOUM, voilà notre
tournoi le lendemain d’un souper bioch (excellent par ailleurs !). Mais les whisteurs en ont vu d’autres !
C’est vrai qu’on a compté moins d’étudiants de troisième et de quatrième que les autres années, mais
petit à petit chez les anciens, ce tournoi est aussi l’occasion de se retrouver dans une ambiance détendue
et sympa…
Bien avant l’heure, Mitch, le responsable du foyer est présent, et je tiens ici à le remercier car il est resté
efficace toute la soirée. Un accord « Foyer-4èmes chimistes » rend la gestion simple et c’est comme ça
qu’on retrouve à la carte, outre les softs, de la pils, de la blanche, de la Kriek, de la Leffe, du vin chaud et
des croque-monsieurs. Tiens, ne devrait-on pas dire des croques-messieurs ? On a de quoi voir venir
l’hiver avec ce véritable vin chaud (cannelle, clous de girofle et tout le toutim), d’ailleurs, l’hiver ayant bu
notre vin chaud, il s’est rappelé à notre bon souvenir dès le weekend suivant si vous vous rappelez bien !
19h30… Avec un peu de retard, mais avec 8 tables complètes, l’arbitre invite (hurle ?) les joueurs à
prendre place aux tables qui leur sont réservées, après avoir quand même précisé les spécificités de
cette soirée, notamment la destination des bénéfices : le voyage des 4èmes chimistes. Ce tournoi est en
fait basé sur le concept d'un championnat avec des divisions différentes. Ce soir il y a une D1, deux D2,
deux D3, deux D4 et une D5. A chaque tour de quatre donnes, on monte de division, on descend ou on
reste en fonction de ses résultats. Quatre donnes, c'est court, mais c'est ça qui fait le côté dynamique
mais aussi convivial de la formule, puisqu'on joue régulièrement avec des gens différents selon la fortune
des cartes…
Un PC portable à l'entrée gère les résultats au fur et à mesure que les tables clôturent leurs quatre
donnes, et le programme annonce les changements de tables (montées et descentes de divisions). Le
concepteur du programme, Thierry de chez Sajou i , est des nôtres et « sponsorise » la soirée puisque
trois des cinq prix sont offerts par son affaire… enfin, je veux dire son magasin !!! Ce sont trois jeux de
société (dont un quizz scientifique) pour les trois joueurs qui termineront sur le podium au « général ».
Cette année c’est Grégory Ploegaerts (alias Fanta) qui fera course en tête quasiment de bout en bout,
inquiété tout de même lors de la dernière manche par un non-meuricien, quoi que peintre de métier, j’ai
nommé Théo. C’est David (aussi un extérieur) qui complète le podium du classement général, alors que
c’est encore Grégory, assistant en chimie analytique et ancien de la promo ’97, qui l’emporte aux points
de match devant Thierry de chez Sajou (ça va devenir un classique comme Jules de chez Smith en face).
Chacun des deux repartant avec une bouteille de vin (enfin, non, Grégory a offert la sienne aux 4èmes,
merci pour eux !).
Le succès de ce tournoi semble maintenant assuré et ce qui est réjouissant, c’est qu’il semble qu’il ait
trouvé une sorte d’équilibre entre étudiants, membres du personnel, anciens et extérieurs. Sur les 32
participants, quatorze étaient des anciens représentant des promos de 1988 à 2004 (et cinq d’entre eux
travaillent à l’Institut ), et neuf étaient des étudiants actuels représentant toutes les années ! Si l’on ajoute
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à cela huit personnes extérieurs, on se dit vraiment que un objectif de 10 tables l’année prochaine est tout
à fait raisonnable !
On soulignera ici la fidélité de Laurence Fontaine et Gilles Leclercq qui ont participé aux cinq édition (j’en
suis sûr), tout comme Alf et Sébastien Etienne (je profite de ce Contact pour leur demander confirmation.

C’était Vincent Dubois en direct du Foyer des Etudiants
1

Sajou est un excellent magasin de jeux et de jouets situé avenue Van Overbeke, 26a à 1083
Ganshoren. Sur place, on peut tester les jeux, s’en faire expliquer les règles, bref, le service est vraiment
extraordinaire. Une petite visite sur le site www.sajou.be vous en apprendra encore plus…

Divers
1- Assemblée générale 2006
Veuillez noter dès à présent dans vos agendas et réserver la date du 25 février 2006
puisque c’est à cette date qu’aura lieu la prochaine assemblée générale qui sera
statutaire. Un courrier séparé explicatif sera envoyé à tous les membres tout
prochainement.
2- Rencontres entre anciens
Afin de promouvoir la rencontre entre anciens, nous vous rappelons que le bar est ouvert
à tous nos membres durant les conseils d’administrations, dans une salle attenante.
Cela se passe à chaque CA, à l’avenue Molière, 84 à Forest.
Un verre de l’amitié est offert par l’association, les consommations suivantes sont à un
prix plus que démocratique (prix de revient) puisque le but n’est pas d’en faire une
activité lucrative, mais bien de créer un rendez-vous convivial entre anciens (et leurs
connaissances). Pour info ou renseignements sur les dates des CA, n’hésitez pas à
contacter un membre du conseil d’administration (courrier ou courriel, téléphone, …).
3- Contacts électronique
A partir de janvier, le Contacts sera également disponible sous forme électronique.
Si vous voulez recevoir le Contact en couleur, pouvoir le lire dès sa sortie, ne plus devoir
prendre de calmants en attendant de le recevoir par courrier, cesser d’attaquer le chien
qui l’a apporté en découpant un bout, etc,…n’hésitez pas à nous communiquer votre
adresse électronique, en contactant JF Charmot.
Dans ce cas, n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez également une version papier,
qui reste distribuée gratuitement à nos membres.
Dans un premier temps, il s’agira alors d’une distribution « test » afin d’évaluer le
système ainsi que de sonder l’intérêt suscité.
JOYEUSES FETES ET HEUREUSE ANNEE 2006 !
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