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Le mot du Président

Chères Anciennes, chers Anciens,
A la lecture de votre calendrier, vous avez
dû remarquer que la fin de l’année 2006 approche
à grand pas et, déjà, vous pensez de plus en plus
à ce que pourra vous apporter 2007.

Au nom de l’ensemble du conseil
d’administration, je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.
J’espère que cette année 2007 permettra à
nouveau de partager de bons moments au sein de
notre association.
Cela m’évoque d’ailleurs les mots emplis de
sagesse de Curnonsky: « le secret d’une bonne
santé c’est la pratique raisonnée de tous les
excès et l’abstention nonchalante de tous les
sports »...
Je suis sûr que cela trouvera écho chez
chacun de vous à l’occasion de ces festivités!
Au plaisir de vous revoir et encore une
bonne année !

Jean-Charles MULLIER,
votre Président

Contacts 12/2006

Page 2

BULLETIN CONTACTS
EDITION OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2006
A.I.I.F. – I.M.C., association royale, ASBL membre de l’UFIIB

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

www.aiif-imc.be

Appel aux cotisations 2007
Vendredi 10 décembre 2007

Chère Ancienne, Cher Ancien,
Arrive une fois encore le temps des fêtes de fin d’année, que nous vous souhaitons très bonnes et
heureuses. Vient également le temps de penser au renouvellement de votre cotisation ou pour
certains à la première cotisation.
L’année 2007 verra paraître un annuaire, qui sera plus étoffé que précédemment grâce notamment
au nouveau type de formulaire ne nécessitant pas un retour si vous n’avez pas de modification(s) à
apporter.
Cette année encore nous espérons vous revoir nombreux, pouvoir vous communiquer les
informations ou les modifications possibles quant au statut d’Ingénieur Industriel mais surtout
défendre ce statut. En effet, au travers d’associations comme la nôtre, votre voix se fait entendre
pour tenter de préserver le statut d’ingénieur industriel face aux instances politiques… Statut qui
semble être menacé comme il y a quelques dizaines d’années avec le titre d’ingénieur technicien.
Le montant de la cotisation est à verser sur le compte bancaire de l'AIIF-IMC : 210-0167465-95
et il est important que vous indiquiez le(s) nom(s) s’y rapportant en communication.
Les versements relatifs aux cotisations de l’année 2007 sont pris en compte dès décembre 2006.
Dans les cas où :
* Vous êtes un ménage, une seule cotisation suffit d’un montant de 35 €
(dans le cas d’un couple issu de Meurice, indiquez les deux noms en communication)
* Vous êtes de la promotion 2004 ou 2005, la cotisation s’élève à 15 €
* Vous êtes de la promotion 2006, vous serez gratuitement intégrés comme membre cette année.
* Vous êtes pensionné, la cotisation s’élève à 30 €
Toute l'équipe du conseil d'administration de l'Association vous adresse ses meilleurs vœux pour
l'année 2007 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.

MRD, ça vous dit ?
Plein d’entrain avant les fêtes, notre fidèle chroniqueur s’est arrêté en cette période de
l’année dans le département Brasserie (ndlr : tiens, tiens !) de l’ASBL meuricienne MR&D.
Cette abréviation vous dit bien quelque chose, non ?
Si non, référez-vous d’urgence aux précédentes éditions du Contacts, ca en vaut la peine !
Si oui, …vous êtes autorisés à poursuivre !
Contacts 12/2006
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Le pôle Brasserie (Industries de Fermentation)
Analyses et recherches au service d'une des renommées de la Belgique, la bière !
Un fleuron de Meurice R&D.
Mon périple dans les différents laboratoires de l'Institut Meurice qui jouent un rôle prépondérant au sein de
Meurice R&D touche tout doucement à sa fin, au plus grand soulagement du rédac’ chef qui ne devra plus
me courir après à chaque bouclage… Il me reste deux morceaux de choix: la Brasserie et l'UBT… Et
devinez pourquoi, mais c'est par réflexe que je me suis retrouvé en brasserie !
Laurence Van Nedervelde est diplômée de notre Institut (elle fait partie de l'excellente promo '89) et a
poursuivi ses études par deux années supplémentaires en bioingénieur à l'ULB. Ensuite, elle est engagée
pour trois ans sur un contrat IRSIA et s'attaque à la fermentation de la gueuze. En 1995, elle intègre la
COCOF tout en restant au service de Brasserie. Elle y assure aujourd'hui le rôle de chef de service et celui
de responsable de la charge du cours de fermentation, même si ce cours est partagé entre plusieurs cotitulaires.
Anne Pietercelie est aussi meuricienne (de la très bonne promo '90), elle occupe aujourd'hui une fonction
de maître-assistant au service de brasserie après avoir travaillé dès 1990 pour le CPRS (situation antérieure
à Meurice R&D) dans le cadre d'un programme centré sur la production de protéines pour UCB dans les
locaux de l'UBT. Elle œuvrera ensuite comme attachée Indutec avant de rejoindre les rangs de la
Communauté Française et le service de Brasserie.
Vous êtes donc des "brasseuses" très meuriciennes… Quelle surprise !
[LVN] Nigaud, on a fait nos études ensemble et pendant que tu te dispersais dans tes catalyseurs, moi je
pintais ! [AP]… Et moi je vous ai talonné d'un an ! (ndlr : dans l'interview très tendue qui suit et où le
suspense gagne en intensité à chaque question, les réponses sont communes à nos deux brasseuses).
Et vous êtes dans des bureaux que de fameuses personnalités ont occupé: Devreux, Masschelein,
Debourg…
Oui et on continue leur travail, avec le même sérieux, même si chacun l'aborde et l'oriente avec sa manière
de voir et ses sensibilités.
Ca veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'offrir quels services aux brasseries ?
Tout d'abord un service de type QC (quality control) et ça marche plutôt bien, mais cela ne nous permet pas
d'engager une personne qui ne ferait que cela. Même si pour la personne qui se contente de boire sa pinte au
Foyer (ou ailleurs), ça parait parfois anodin, on est amené à contrôler la stabilité de la mousse par exemple.
Aujourd'hui cela se fait grâce à un appareil très automatisé et surtout très reproductible, ce qui n'est pas
toujours le cas de la main humaine. On contrôle aussi évidemment la teneur en alcool, l'amertume (via des
extractions standardisées et des dosages par spectro), la teneur en polyphénols et le trouble de la bière, on
établit aussi le profil organoleptique des différentes bières à travers une sorte de carte d'identité des esters et
des alcools supérieurs, c'est-à-dire comprenant trois atomes de carbone et plus, et cela par GC head space.
Et vous faites ça pour qui ?
Pour toute une série de petites et moyennes brasseries (ndlr : on dira PMB pour faire court) en direct, mais
aussi en sous-traitance pour BRUCEFO, l'ancienne station d'essais et d'analyses, qui distribue des
certificats pour chaque analyse; ils sont certifiés.
Mais vous pas…
Non, effectivement, mais nous sommes audités comme sous-traitant de BRUCEFO pour un certain nombre
d'analyses. Par opposition, les PMB viennent chez nous sans demander de certificat d'analyse, mais
souhaitent avoir un contrôle qualité avec du matériel et un savoir-faire dont ils ne disposent pas.
Contacts 12/2006
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Parfois, de plus gros brasseurs nous contactent aussi parce qu'ils ont besoin d'une confirmation ou d'une
contre-expertise, soit en direct, soit via BRUCEFO. Et BRUCEFO nous contacte parce qu'ils savent que
pour certaines analyses notre matériel est plus performant, ou bien quand ils sont surchargés…
D'autres activités aussi que la QC ?
Ben oui, on travaille aussi pour "Monde Sélection" avec un panel d'experts vraiment très spécialisés qui
dégustent et notent différentes bières et leur attribuent ainsi des appréciations qui peuvent être un support
marketing pour des brasseries étrangères.
C'est un peu de l'analyse sensorielle ?
Pas vraiment, c'est plutôt une dégustation, l'aspect statistique y est nettement moins développé.
Vous pouvez détailler un peu … pour les non biochimistes ignares ?
Bien sûr, des PMB peuvent nous transmettre des souches de levure qu'elles utilisent pour leurs brassins et
dont elles arrivent à épuisement et nous demander de les multiplier pour s'en reconstituer un stock, c'est la
propagation. Mais nous avons aussi une série de souches que nous conservons ici, en maintenant la qualité
et la viabilité, une sorte de location, c'est de la maintenance. Et ce service, les grandes brasseries n'en ont
pas besoin, elles l'assurent elles-mêmes. Par contre, on a pour ce point beaucoup de clients du Nord de la
France qui sont des micro-brasseries et des brasseries artisanales…
Et à part ces services, un volet "recherches" aussi ?
Mais qu'est-ce que tu crois ? On t'a dit qu'on travaillait autant que les précédents ! D'ailleurs, on faisait
partie des précédents. Non, blague à part, on travaille notamment sur le développement de nouvelles
recettes de bières pour des PMB ou des micro-brasseries. Ils nous caractérisent la bière qu'ils souhaitent
obtenir et nous sélectionnons les matières premières et les paramètres du brassin, et nous menons la
recherche jusqu'à la réalisation du brassin expérimental ! On travaille aussi sur la caractérisation et le
développement de levures sèches actives (ndlr : ???). Ce sont là des contrats avec des producteurs de
levures, levures qui seront utilisées dans le cadre de la production de bioéthanol, de la brasserie, et moins
couramment de la boulangerie. Mais aussi, en collaboration avec Sopura, nous sommes actifs dans le
domaine non négligeable du nettoyage et de la désinfection.
Ah ouais, c'est pas tout de propager des bestioles, après faut pouvoir les zigouiller…
Ce sont bien là des propos de chimiste ! Bon, on continue ?
Allez-y, je sens que je vais bientôt me propager…
Avec Monique (ndlr: Dillemans, une charmante dame diplômée de l'Institut, avec une formation
complémentaire en cosméto), nous avons un volet recherche axé sur la sélection d'antioxydants naturels à
usage pharmaceutique, agro-alimentaire et cosméto.
Et les projets "First" de la Région Wallonne ?
Oui, on joue aussi dans cette pièce avec Grand Max comme chercheur (ndlr : pour les anciennes promos, ça
ne sert à rien de vous dire qu'il s'appelle Maxime Libouton puisque tout le monde l'appelle Grand Max) et
en collaboration avec l'unité POLY (Polymères) de l'UCL. On bosse sur des adjuvants régénérables pour la
filtration et la clarification de la bière, pour éviter l'utilisation de Kieselguhr. Ainsi, on associe notre savoir
en fabrication de bière au leur sur les polymères et leur mise en œuvre.
C'est comme ça que se conçoit toute bonne collaboration et qu'on obtient des résultats probants. En
tout cas, les brasseuses de choc, merci pour votre accueil et à très bientôt…
C’était Vincent Dubois (promo ’89), depuis l’Institut Meurice, pour le Contacts…
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Reconnaissance du titre et du grade « Ing. »
Le monde académique est en pleine mouvance : application des accords de Boulogne,
passage de 4 à 5 ans d’études, introduction du titre de « Master », … Différents changements
sont donc aux agendas des instances compétentes et notre association, via l’UFIIB, veille à ce
que tant les études que les titres soient adéquatement valorisés.
Aussi, une vigilance accrue en ce qui concerne des textes législatifs récemment parus est de
mise. En cas de doute, des actions sont prises et notamment au niveau des ministères et/ou
ministres « compétents » en la matière.
Le débat étant d’importance, il semble utile de se faire ici le relais de l’information reçue de
l’UFIIB. Bien que de forme relativement « officielle », voici le compte-rendu des discussions au
cabinet de Mme la Ministre Simonet (première partie), ainsi que de la réponse reçue (deuxième
partie).
Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à demander plus d’informations ou à réagir via votre
contact au sein de notre conseil d’administration !
Réunion au Cabinet de Mme la Ministre Marie-Dominique Simonet
Jeudi 19/10/2006 à 10 H

Présents pour le cabinet
- M. Bernard Devlamminck : directeur de Cabinet,
- Mme Thérèse Van Laethem : Cellule Enseignement Supérieur
- M. Luc Detroux : Juriste expert au Conseil d’Etat
Présents pour l’ADISIF :
- M. Georges Sironval : Président ADISIF
- M. Paul Anciaux : directeur ECAM
- M. Patrick Dysseler : Directeur président pour Meurice
- Un juriste accompagnant M. Dysseler.
Présents pour l’UFIIB :
- Ing. Toye André : Vice-président UFIIB
- Ing. Muret Jean-Pierre : Président commission enseignement supérieur de l’UFIIB
Le Directeur de Cabinet, M. Bernard Devlamminck ouvre les discussions en soulignant le grand
nombre de lettres et de courriels qu’il a reçu au sujet du titre d’Ingénieur Industriel et du problème
lié à l’annexe 0 dans le décret du 31/3/2004. Il signale, en outre, qu’il y a une question et
interpellation parlementaire posée par écrit et que la ministre y répondra très prochainement
oralement (avant mi-novembre). L’ADISIF et l’UFIIB recevront cette réponse qui sera basée sur
les accords issus de la présente réunion.
Le juriste, M Detroux, rappelle que Mme la Ministre Dupuis, tant au sujet de l’annexe II que pour
l’annexe 0, a dépassé ses compétences comme signalé par ailleurs par les instances du Conseil
d’Etat. Alors que l’annexe 0 se rapporte à une multitude de titres (ingénieurs, paramédical,
traducteurs…), M. Devlamminck s’étonne que les réactions et pressions ne soient venues que du
côté des Ingénieurs Industriels. Ceci est sans doute pour une part lié au fait que les professions
du paramédical sont aussi administrées par le ministère de la santé (fédéral) et que d’autre part,
les titres d’interprètes et traducteurs ne sont pas, en soi, protégés. Cette annexe était donc très
mal ficelée, d’autant que les titres professionnels, leur octroi, et leur contrôle restent encore du
domaine fédéral et ne relèvent donc pas des pouvoirs communautaires. La question de la validité
de l’annexe II se pose donc aussi !
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Il n’en reste pas moins que le décret du 31/3/2004 s’est vu complété par le décret du 16/6/2006
relatif aux diverses dispositions en matière d’Enseignement Supérieur où il est bel et bien fait
mention dans les annexes I et II des modifications et actualisations portant sur les grades et titres
des ingénieurs civils, tout en ignorant et excluant l’annexe 0 intéressant notamment les
ingénieurs industriels ! En conséquence, là aussi Mme Simonet, comme Mme Dupuis
précédemment, a dépassé ses compétences…
A. Toye mentionne qu’il n’est nullement dans l’intention des parties présentes de mettre en cause
les annexes relatives aux grades et titres des ingénieurs civils mais qu’il est clair que les
ingénieurs industriels francophones sont pour l’instant les seuls ingénieurs belges à ne plus jouir
de la liaison grade – titre. Les Ir. et Ing. néerlandophones ont cette liaison par leur décret de 2003
et les Ir francophones se la voient confirmée et actualisée par les décrets Dupuis (2004) et
Simonet (2006). C’est donc à juste titre que l’on parle de ‘discrimination’.
J-P Muret signale en outre que dans les nouvelles grilles minimales publiées, le nom ‘Ingénieur
Industriel’ n’apparaît plus, ce que apparemment certains responsables du ministère n’avaient pas
encore remarqué ! Par ailleurs, le problème ne porte pas uniquement sur la liaison grade - titre
pour les nouveaux futurs diplômés dont le grade ‘Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel’ ne
donne plus automatiquement droit à l’octroi du titre professionnel correspondant (Ingénieur
Industriel = Ing.), il pose aussi la question de la reconnaissance future des grades et titres des
ingénieurs industriels actuels.
Le juriste M. Detroux signale alors que les bases ne sont plus les mêmes puisque la durée des
études est passée de 4 à 5 ans
J-P Muret explique clairement que, dans les faits, le nombre d’heures n’a pas augmenté mais
qu’il y a étalement du cursus sur une période de temps plus longue tout en officialisant et
intégrant les temps de stages obligatoires que les étudiants prennent actuellement sur leur temps
de vacances.
Les membres de l’ADISIF abondent dans ce sens et souhaitent à l’évidence plus de clarté et de
précision pour pouvoir motiver et tranquilliser leurs étudiants tant actuels que futurs.
M Devlamminck, directeur du Cabinet, trouve logique que le grade actuel d’ « ingénieur industriel
en» soit rattaché et équivalent au nouveau grade de « Master en sciences de l’ingénieur
industriel » ou « Master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie » et agrée qu’il serait
bon et correct que les titres professionnels y afférents soient clairement définis et reliés aux
grades. Tout en reconnaissant que l’octroi des titres professionnels relève des compétences
fédérales, il serait bon de trouver une parade pour sortir de l’impasse et propose la solution
suivante :
- Elaborer un nouvel arrêté du gouvernement de la communauté française (AGCF)
mettant en évidence l’équivalence entre les grades actuels « d’ingénieur industriel en » et les
nouveaux grades de « Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel » ou « Master en sciences de
l’ingénieur industriel en agronomie ». De la sorte, les grades actuels étant légalement liés au titre
d’Ingénieur Industriel, les nouveaux grades le seront d’office par effet d’entraînement.Après quelques remarques et discussions, les trois parties présentes approuvent cette solution et
demandent de ne pas tarder à son exécution. Promesse fut faite, que cet arrêté sortira ses effets
vers mi-2007 et au plus tard avant la prochaine rentrée académique pour rassurer les étudiants
actuels et futurs.
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Autres points abordés :
1- M. Devlamminck profite de la réunion pour transmettre le souci et la préoccupation majeure
de Mme la Ministre face au désintérêt des jeunes sortant des humanités pour s’engager dans des
études scientifiques et notamment celles d’ingénieurs. Il demande instamment à toutes les
parties concernées de multiplier les efforts pour provoquer un regain positif en la matière.
L’UFIIB signale la mise en place du site Internet élaboré en partenariat avec la FABI et
sponsorisé partiellement par la ministre, et l’ADISIF s’engage à mobiliser leurs efforts dans ce
sens via les ‘portes ouvertes’, et les divers ‘forums et foires à l’emploi’ organisées en
collaboration avec les pôles industriels locaux.
2- L’UFIIB présente alors l’article de ‘TM’ en s’étonnant que l’entourage du Ministre puisse
donner support à de tels propos. Les représentants du ministère présents sont on ne peut plus
étonnés… d’autant plus qu’en date du 22 août, la grosse majorité des responsables était en
congé et qu’aucune note ou mention officielle interne n’ait pu être tracée confirmant cette
rencontre…De toute façon, les propos y figurant et qui concernent les titres Ir. et Ing. et leur
‘amalgame’ sont tout à fait incongrus et invraisemblables. J-P Muret remet alors une série de
documents présentant l’UFIIB et ses liaisons au sein du CIBIC avec les autres organisations
représentatives des ingénieurs en Belgique, pour que les responsables de l’entourage de Mme la
Ministre puissent se référer à l’avenir aux conventions et accords reliant les fédérations et
associations vraiment représentatives des ingénieurs belges.
3- L’UFIIB rappelle qu’au niveau européen, une proposition d’accréditation des études et de leur
contenu dans les universités et hautes écoles est en progression et, qu’une fois de plus, c’est le
secteur des études d’ingénieurs qui fut sélectionné comme bans d’essai (EUR ACE). Ici aussi,
l’enseignement supérieur de la communauté française semble signaler un retard sur ses
équivalents néerlandophone et européens. Ce point sera par ailleurs une nouvelle fois discuté
lors d’une prochaine réunion de d’ADISIF où l’UFIIB sera invitée.
Finalement, avant de lever la séance, J-P Muret demande quel ministre fédéral est compétent en
matière de « titres » et donc qui il faut contacter le cas échéant… Blanc complet dans la salle, et
ce malgré la présence d’experts juristes……. Finalement, après réflexion, il semble qu’il faille se
tourner vers le ministre de la politique scientifique : M. Verwilghen.
Sur son site interne : Missions
•
•
•

Contribuer au développement et au maintien du patrimoine culturel fédéral, notamment par
l'acquisition, la mise en valeur, la conservation et la restauration des œuvres d'art et par l'octroi et le
contrôle de subventions aux associations et activités culturelles fédérales et internationales
Assurer l'exercice des compétences fédérales résiduelles en matière d'enseignement
Gérer des dossiers audiovisuels n'entrant pas dans la compétence des Communautés (par exemple la
télédistribution)

La séance est alors levée avec la promesse de l’ADISIF de prévenir ses instances et
responsables locaux pour ‘cesser l’envoi des lettres et courriels’ et par l’UFIIB d’en informer les
associations membres.
Affaires à suivre !
Ing. JP MURET
Président Com. Ens. Sup.
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Les PN Chimie - suite
Comme promis, voici -histoire d’exercer sa mémoire (ou d’avoir un sujet de discussion avec
son voisin de table lors de fêtes de fin d’année !)- la « revue » des prix Nobel de Chimie dans les
années 1970. Pour cette édition, nous parcourons les années 1973 à 1975. Bonne lecture !

Prix Nobel de Chimie de 1973 à 1975
1973 : Ernst Otto Fischer (1918 - ) et Geoffrey Wilkinson (1921 - 1996 )
1974 : Paul John Flory (1910 - 1985)
1975 : John Warcup Comforth (1917 - ) et Vladimir Prelog (1906 - 1998)

1973. Ernst Otto Fischer et Geoffrey Wilkinson
Pour leurs travaux précurseurs - effectués indépendamment - en chimie des organométalliques
sur les molécules appelées ‘composés sandwich’.
Selon le rapporteur de l'Académie des Sciences de Stockholm, Fischer et Wilkinson "ont révolutionné la
chimie des organométalliques." Pourtant, nous le savons déjà, V. Grignard et A. Werner (1) avaient établi
les fondements de ce que l'on appelle la chimie des organométalliques et la chimie coordinative.
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D'autres ont poursuivi dans cette voie, tout particulièrement Kealy et Panson, qui ont réussi en 1951, alors
qu'ils cherchaient à synthétiser le fulvène, à coupler le bromure de cyclopentadiényle-magnésium à l'aide
du chlorure ferrique. Au lieu d'obtenir le fulvène, ils ont isolé un composé organométallique du fer, de
composition C10H10Fe. La structure de ce composé très stable a été établie par Wilkinson. Des travaux plus
détaillés ont montré que ce composé représentait un nouveau type de système aromatique. On comprit
bien vite que le fer n'était pas le seul métal à former des "pi-cyclopentadiényle", selon l'expression usitée,
et de nombreuses équipes se mirent à déterminer la nature et l'étendue de la chimie des métaux
cyclopentadiényle. On connaît aujourd'hui les dérivés de presque tous les métaux de transition, des
métaux des groupes principaux et des métalloïdes.
Une autre découverte, celle des complexes benzénoïdes des métaux, a également une grande
importance. En 1919, le chimiste allemand Hein avait observé que l'action du bromure de
phénylmagnésium sur le chlorure chromique produisait un mélange "d'iodures de polyphénylchrome". La
composition exacte de ces composés est restée peu connue jusque dans les années 1950. En coopération
avec Onsager (2), Zeiss et ses collaborateurs ont proposé des structures "sandwich" à liaison X pour les
composés isolés par Hein. En 1956, Zeiss et, indépendamment, E.O. Fischer ont réussi à isoler le
prototype bis-(benzène) chrome.
Quelques années après, il devint clair que les structures sandwich à liaison pi observées n'étaient pas du
tout uniques. On a préparé une grande diversité de tels complexes, incluant des composés qui renferment
des anneaux différents, par les méthodes les plus diverses. Mais sans aucun doute c'est une chimie que
nous appelons "du type Grignard" qui a permis la conquête de cet important domaine.
Quelle est la part réelle prise par les deux lauréats de 1973 dans le développement de ce nouveau secteur
de recherche? Leurs travaux ont modifié la physionomie de la chimie moléculaire dans son ensemble, non
seulement en ouvrant de nouvelles perspectives de progrès en chimie de coordination, mais surtout parce
que cette ouverture s'est produite au point de contact entre les chimies organique et inorganique. Les deux
chercheurs, en développant des familles de composés sandwich, ont contribué à effacer les frontières qui
cloisonnaient la chimie traditionnelle. Leurs travaux sont d'autant plus importants que l'intérêt des
complexes pi n'est pas seulement théorique, puisque certains ont trouvé des applications comme
catalyseurs de polymérisation.

Ernst Otto Fischer (Munich, 1918 - )
Ernst Otto Fischer est né le 10 novembre 1918 à Solln, près de Munich, ville où
son père enseignait la physique à l'Ecole Supérieure Technique. Après avoir
accompli sa scolarité primaire, il continue ses études au Teresiengymnasium,
dont il sort en 1937 avec son baccalauréat. Il accomplit la période de travail
obligatoire alors imposée aux jeunes gens par le régime hitlérien, puis son
service militaire, mais c'est alors qu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, qui le
conduit en Pologne, en France et en U.R.S.S. Durant son congé militaire de
l'hiver 1941-1942, il commence des études de chimie à l'Ecole Technique
Supérieure de Munich. De retour au front, il est fait prisonnier, et c'est
seulement à sa libération, à l'automne 1945, qu'il peut reprendre ses études à
Munich, pour les terminer en 1949.
Le professeur de chimie minérale Walter Hieber lui offre alors un poste d'assistant, et il commence à
préparer sa thèse sur "le mécanisme des réactions de l'oxyde de carbone sur des sels de nickel (II) et de
cobalt (II)". Il la soutient en 1952, et poursuit des travaux à l'Ecole Technique Supérieure sur la chimie des
complexes de métaux. Après avoir obtenu en 1954 le grade de docteur en récompense de ses travaux sur
les liaisons dans les métaux cyclopentadiènes, il se voit proposer un an plus tard un poste de maître de
conférence dans le même établissement. En 1956, il effectue un stage de plusieurs mois dans des
laboratoires américains. En 1957 enfin, il est nommé professeur à l'Université de Munich, où il effectue les
recherches qui lui vaudront une notoriété internationale et le prix Nobel.
Pour faire connaître ses travaux à l'étranger, il a donné une série de conférences aux Etats-Unis, en
Australie, au Venezuela, au Brésil, en Israël, au Liban, et dans la plupart des pays européens, y compris
l'U.R.S.S. Il a reçu plusieurs distinctions et titres honorifiques, et a été, de 1969 à 1973, professeur invité
de plusieurs universités américaines (Wisconsin, Floride, Massachussetts, Rochester).
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Fischer est l'artisan qui a su asservir les espèces fugaces. En effet, avec les métaux de transition, il a
maîtrisé les carbènes, qui sont des entités labiles par suite d'un état inhabituel du carbone (3). Instables,
ces entités ne sont pas isolables, mais elles jouent un rôle extrêmement important dans de nombreuses
réactions chimiques. En les fixant sur un métal comme le chrome, le nickel ou le tungstène, Fischer a
réussi à fabriquer des complexes qu'il a piégé et stocké, et dont il a déterminé la durée de vie; puis il les a
transféré ou introduit dans d'autres entités moléculaires. Plus tard, il s'est intéressé aux complexes
carbyniques, encore plus instables et encore plus réactifs.
Ses recherches se rapprochent de celles de Wilkinson en ce qu'il a comme celui-ci préparé et décrit les
complexes x-arené-métal contenant des carbocycles différents. En 1958, il a préparé un cyclopentadiénylebenzène-chrome, suivi, cinq ans plus tard, par l'obtention du cyclopentadiényle-cycloheptatriényle-chrome.

Geoffrey Wilkinson (Springside, 1921 - 1996)
Né le 14 juillet 1921 à Springside, dans l'ouest du Yorkshire, Geoffrey
Wilkinson a été très tôt attiré par la chimie, car la famille de son oncle
possédait une petite usine chimique fabriquant des sels d'Epsom et de
Glauber, où il s'est rendu souvent étant enfant, comme il le rappelle luimême dans sa notice biographique : "Je jouais dans le petit laboratoire de
mon oncle, et je l'accompagnais souvent dans les visites qu'il faisait d'autres
entreprises chimiques." Après avoir accompli ses études primaires, il obtient
en 1932 une bourse qui lui permet d'entrer dans un établissement
secondaire de Todmorden jouissant d'une excellente renommée. En 1935,
grâce à une autre bourse, il peut continuer ses études à l'Imperial College of
Science and Technology, dont il sort diplômé en 1941.
Ses premiers travaux portent sur les complexes des métaux de transition. Au début de la guerre, il participe
à l'équipe du professeur H.V.A. Briscoe, mais, à partir de 1942, il rejoint le professeur F.A. Paneth, qui
recrutait de jeunes chimistes pour travailler sur l'énergie nucléaire. En janvier 1943, il est envoyé au
Canada, où, jusqu'en 1946, il effectue des recherches dans les centres nucléaires de Montréal et de Chalk
River. Il propose alors ses talents à G.T. Seaborg (4), qui l'accepte dans son équipe du Radiation
Laboratory à Berkeley : Wilkinson y coopère aux travaux de création de nouveaux isotopes déficients en
neutrons.
En 1949, lors d'un séjour en Angleterre, il apprend par son ancien maître H.V.A. Briscoe qu'il n'a aucune
chance d'obtenir un poste dans l'organisme britannique de recherche sur l'énergie atomique. Il repart donc
aux Etats-Unis et, comme assistant chercheur au Massachussetts Institute of Technology, il reprend à
partir de 1950 ses tout premiers travaux sur les complexes de métaux de transition avec les composés
carbonylés et les carbures éthyléniques. Il est nommé dès l'année suivante professeur assistant à
l'Université de Harvard, et continue ses recherches à la fois en chimie nucléaire et sur la complexation des
oléfines. C'est là qu'il prend connaissance du célèbre article de Kealy et Panson, paru dans la revue
‘Nature’ en 1952, qui va orienter ses travaux de façon décisive. De retour en Angleterre en décembre 1955
après un stage de neuf mois comme boursier à Copenhague auprès du célèbre J. Bjerrum, il est nommé
en janvier 1956 professeur titulaire de la chaire de chimie inorganique à l'Imperial College de l'Université de
Londres. Avec quelques chercheurs et quelques stagiaires post-doctorat, il accomplit alors les travaux qui
lui vaudront le prix Nobel de chimie, et dont les plus remarquables concernent les complexes
organométalliques du ruthénium, du rhodium et du rhénium. Certains ont donné lieu à des applications
intéressantes dans les réactions d'hydrogénation et d'hydroformylation des oléfines en milieu homogène.
Il a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles, en 1968, la médaille Lavoisier. C'est à Wilkinson
que revient le mérite d'avoir mis au point le premier catalyseur de cette famille pour hydrogénation en
phase homogène. Ce catalyseur, le chlorotristriphénylphosphine-rhodium, permet l'addition sélective d'une
molécule d'hydrogène sur certains sites insaturés organiques. Très pratique, cette découverte a rendu
possible une réelle amélioration de nos conceptions sur la catalyse. Dans ses travaux en phase
homogène, le chercheur britannique a mis à profit l'ensemble des techniques spectroscopiques dont
disposait un laboratoire bien outillé de l'époque. Il a ainsi décrit la nature des intermédiaires dans lesquels
catalyseur, réactif et substrat sont associés, et les mécanismes de transferts chimiques du métal au
substrat.
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Ces remarques ont pu être appliquées à la catalyse hétérogène où les mesures sont plus difficiles et les
résultats moins évidents. La catalyse reconnaissait depuis longtemps l'existence de combinaisons
transitoires, mais elle n'avait jamais pu les isoler jusqu'alors. Wilkinson a fait une véritable révolution en
montrant qu'on pouvait isoler et conserver des composés réactionnels transitoires stables, à condition
d'utiliser judicieusement des entités coordinées au métal. Il a poursuivi ses travaux avec pour objectif
l'activation de substances saturées inertes comme les paraffines. L'intérêt pratique de ces résultats, qui
consistent à ancrer un centre actif sur des produits chimiques abondants et peu coûteux, est inestimable.
L'industrie chimique en a fait un bon usage pour revaloriser des produits n'ayant eu jusque là qu'une faible
valeur marchande.
Geoffrey Wilkinson est mort le 26 septembre 1996.
Avoir préparé de nouveaux complexes, donné le jour à une nouvelle chimie, stabilisé des intermédiaires
réactionnels labiles, créé de nouvelles techniques de synthèse, activé des substances inertes ou peu
réactives, explicité les étapes intermédiaires des réactions, sont autant de mérites qui reviennent à Emst
Otto Fischer et Geoffrey Wilkinson. Les conséquences de leurs travaux sont encore perceptibles dans les
synthèses organiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la "chimie fine".
1. Voir les notices sur les prix Nobel de chimie 1912 et 1913.
2. Voir la notice sur le prix Nobel de chimie 1968.
3. Par exemple le dichlorocarbène (CC1 ) n'a que six électrons de valence autour du carbone, et, bien
qu'électriquement neutre, il est extrêmement actif.
4. Voir la notice sur le prix Nobel de chimie 1951.

1974. Paul John Flory (Sterling, 1910 - 1985)
Pour ses travaux théoriques et expérimentaux dans le domaine de la chimie physique
macromoléculaire.
Une nouvelle fois est à l'honneur un spécialiste des macromolécules; mais le lauréat
de 1974 est quelque peu atypique. Il s'agit en effet d'un industriel reconverti
tardivement à la carrière universitaire. Ce cas, très courant aux Etats-Unis, mais
encore rare en France, donne l'exemple d'une bonne collaboration entre l'industrie et
l'Université. Il n'est donc pas étonnant que Paul John Flory, en s'attachant aux
problèmes théoriques et à la recherche fondamentale, ait toujours gardé en vue
l'application technique et l'utilisation possible de ses travaux sur les polymères.
Paul John Flory est né à Sterling, dans l'Illinois, en 1910. Ce n'est qu'après avoir
travaillé dans différentes firmes américaines, de 1934 à 1938, par exemple, chez du
Pont de Nemours, auprès de W.H. Carothers, l'inventeur du nylon, qu'il a entrepris
une carrière universitaire, tout d'abord à l'Université Cornell, à New York, de 1948 à
1956; et il a notamment enseigné à l'Université Stanford à partir de 1961.
Flory commence ses recherches scientifiques à une époque où, par manque de travaux théoriques, on ne
sait pas ce qui se passe au cours de la polymérisation, de même que l'on ignore comment s'opère la
distribution des poids moléculaires dans un échantillon de polymères. Il est toutefois établi qu'une
polymérisation résulte d'une réaction de polyaddition et de polycondensation. Dans la polyaddition, tous les
atomes de chaque molécule de monomère vont faire partie intégrante de la molécule de polymère. Dans la
polycondensation, certains atomes des monomères sont arrachés et se retrouvent sous la forme de
molécules d'eau, d'alcool, d'ammoniac, etc. Quelques polymères, comme par exemple le polyéthylèneglycol, sont formés soit par l'un, soit par l'autre type de polymérisation. Paul John Flory, qui a entrepris
l'explication théorique des réactions de polymérisation, a posé comme postulat de départ que la réactivité
d'un monomère est indépendante de la longueur de la chaîne à laquelle il sera attaché. Cette hypothèse lui
a permis de formuler les règles qui régissent la formation des réseaux tridimensionnels. Grâce aux liaisons
chimiques intermoléculaires et aux réactions de pontage entre les chaînes, on obtient en effet des
réticulations dont les conséquences sur les propriétés physiques des macromolécules sont extrêmement
importantes; elles sont dues à l'accroissement de la masse moléculaire et à la restriction de la mobilité des
chaînes. Ainsi, la création de deux ponts intermoléculaires par chaîne polymérique suffit pour lier les unes
aux autres toutes les molécules qui constituent le continuum macromoléculaire.
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L'introduction d'un très petit nombre de ponts intermoléculaires entraîne une diminution notable de la
solubilité et tend à produire un polymère sous forme de gel. Ce polymère à faible taux de réticulation n'est
pas tout à fait insensible à l'influence des solvants, comme le sont en général les monomères initiaux. Les
gels gonflent, c'est-à-dire qu'ils augmentent de volume par fixation variable de solvant. Pour un degré de
réticulation plus élevé, le polymère fixe encore moins du solvant dans lequel il baigne. Les polymères qui,
par chauffage, se transforment en un matériau hautement réticulé, deviennent durs, infusibles et insolubles
dans les solvants. Cette insensibilité progressive aux solvants est en relation directe avec l'accroissement
de la réticulation tridimensionnelle.
Flory exprime toutes ces observations expérimentales entre 1941 et 1946, dans une théorie toujours
reconnue malgré les raffinements apportés peu à peu par de nombreux théoriciens macromolécularistes.
Mais ce sont avant tout ses travaux sur les solutions de polymères qui lui ont valu une grande célébrité.
Depuis les recherches de Bernigaud, qui après la guerre de 1870 avait étudié le filage du nitrate de
cellulose en solution dans un mélange éther-alcool (1), jusqu'à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, les
propriétés des solutions de macromolécules étaient restées mystérieuses, et personne n'avait réussi à
proposer une interprétation qui traduisît de façon plausible les faits expérimentaux. Ainsi on ignorait pour
quelles raisons la tension de vapeur d'une solution benzénique de caoutchouc variait avec la concentration
du soluté. Flory expliqua que ce comportement résultait de la flexibilité des chaînes de macromolécules ou,
si l'on préfère, de leur facilité à occuper un grand nombre de configurations différentes. Il définit une
équation qui permit alors de calculer l'entropie du mélange solvant-polymère en caractérisant les
interactions thermodynamiques dont ce mélange est le siège.
Grâce à l'introduction d'un facteur unique que les molécularistes appellent le facteur X, Flory a donné la
possibilité de fixer les règles de séparation des molécules en fonction de leur poids moléculaire et
d'interpréter les propriétés des systèmes plastifiant-polymères. Sa théorie a cependant des limites,
notamment dans le calcul de l'entropie des solutions macromoléculaires, car elle admet le cas idéal d'une
répartition uniforme des segments de chaînes dans tout le volume du mélange. Or en solution diluée, si la
concentration en segments est élevée au voisinage d'une macromolécule, elle est en revanche nulle dans
l'espace intermoléculaire. Flory a tenté de remédier à cet état de choses, et sans être parfaits, ses
correctifs donnent satisfaction aux praticiens qui travaillent dans ce domaine (2).
La détermination de la taille des chaînes macromoléculaires a été également l'une de ses grandes
préoccupations. Dans un premier temps, il a montré l'importance de la température à laquelle la répulsion
des chaînes, due à leur volume propre, compense l'attraction qu'elles subissent, malgré l'effet d'écran que
joue le solvant, ou température d'équilibre (théta). Lorsque celle-ci est atteinte, la solution
macromoléculaire se comporte comme une solution idéale, et suit par conséquent les lois simples qui
régissent ce type de solutions. En revanche, si l'on dépasse cette valeur théta, les répulsions augmentent
entre les chaînes, et l'effet de volume doit alors être pris en compte. Plusieurs publications importantes de
Flory ont eu pour objet le calcul de cet effet dans diverses conditions, établissant par une méthode simple
certaines des lois générales qui le régissent; celles-ci ont d'ailleurs été confirmées plus tard au moyen de
calculateurs électroniques.
Ses travaux entraînent deux conséquences : une relation a d'abord été établie entre la viscosité des
solutions et les dimensions moléculaires, ce qui a permis de déterminer ces dernières d'une façon très
simple; ensuite, à la température théta, les dimensions des macromolécules sont les mêmes qu'à l'état
solide non cristallin. Cette dernière hypothèse, purement spéculative, n'a été confirmée qu'après les
expériences effectuées par diffusion neutronique à l'Institut Van Laue-Langevin de Grenoble.
Poursuivant ses recherches, Flory a proposé une théorie thermodynamique des solutions de
macromolécules qui ont la forme de bâtonnets rigides; elle trouve son application dans les travaux sur les
cristaux liquides et sur les fibres synthétiques à grande résistance mécanique. Ayant d'autre part établi les
lois régissant l'élasticité du caoutchouc, il s'est penché sur le difficile problème des conformations des
polymères résultant de l'interaction atomique à l'intérieur d'une même chaîne.
En couronnant Flory, le jury de Stockholm a ainsi récompensé quatre années de recherches ardues et
précises, constituant les bases théoriques de la science des macromolécules, qui est appelée à connaître
un développement considérable.
Paul John Flory est mort le 9 septembre 1985.
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1. Le 12 mai 1884, Hilaire de Bernigaud, comte de Chardonnet, déposait à l'Académie des Sciences un pli cacheté sur
"une matière textile artificielle ressemblant à la soie." Un brevet était pris en 1885. En 1889, la première usine de
soie artificielle était ouverte à Besançon, et les échantillons de cette nouvelle matière présentés la même année à
l'Exposition Universelle de Paris.
2. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces théories se reporteront aux deux ouvrages suivants : Principle of Polymer
Chemistry, 1953; et Statistical Mechanics of Chain Molecules, 1969.

1975. John Warcup Cornforth (Sidney, 1917 - )
Pour ses travaux sur la stéréochimie des réactions enzymatiques.
John Warcup Comforth est né le 7 septembre 1917 à Sidney, en Australie.
Atteint à l'âge de dix ans d'une surdité qui va s'accroissant, il en surmonte
néanmoins le handicap, et suit normalement sa scolarité secondaire dans sa
ville natale; il s'intéresse déjà à la chimie, dont l'un de ses professeurs, Leonard
Basser, lui a donné le goût. Il entre à l'Université de Sidney à seize ans, et
mène ses études de chimie avec succès, bien qu'il éprouve de grandes
difficultés pour suivre les cours. Il se passionne pour les expériences, qu'il peut
également pratiquer dans un laboratoire installé à son propre domicile. Diplômé
en 1937, il commence des travaux de recherche, et a la chance d'obtenir une
bourse pour aller à Oxford chez le célèbre Robert Robinson (1).
Il se marie en 1941 avec l'une de ses collègues, Rita Harradence, qui lui donnera trois enfants. Pendant la
guerre, il travaille à la synthèse de la pénicilline dans la laboratoire de Robinson, contribuant à la rédaction
de The Chemistry of Penicilline (2). La guerre terminée, il revient à ses premiers travaux sur la synthèse
des stérols, sans abandonner sa collaboration avec Robinson, même après son entrée à l'Institut National
du Medical Research Council, d'abord à Hampstead, ensuite à Mill Hill. C'est là que ses recherches se
poursuivent sur le cholestérol et la biosynthèse des stérols avec deux nouveaux collaborateurs, George
Popjak et Konrad Bloch.
En 1962, Cornforth et Popjak quittent le Medical Research Council pour codiriger le Milsted Laboratory of
Chemical Enzymology. Ils y effectueront des études sur la stéréochimie des réactions enzymatiques.
Popjak parti en 1968 travailler à l'Université de Californie, à Los Angeles, c'est Hermann Eggerer qui le
remplace auprès de Comforth pour travailler sur l'"asymétrie" du groupe méthyl. En 1975, John Cornforth
est nommé professeur à l'Université du Sussex, où il demeurera jusqu'à son départ en retraite. Il a reçu de
nombreuses distinctions, dont, en France, le prix Roussel (1972).
Depuis 1950, l'analyse des structures tridimensionnelles des molécules organiques intéresse beaucoup les
chimistes, qui se préoccupent de leur réactivité. Barton et Hassel (3) ont largement ouvert la voie dans ce
domaine et ils ont eu de nombreux continuateurs. Dans un article paru en 1974, J.W. Comforth écrivait :
"Avec l'établissement d'une théorie satisfaisante de la structure tridimensionnelle, l'étude de la
stéréochimie des molécules complexes des substances naturelles est devenue un chapitre important de la
chimie organique" (4). Il s'est personnellement illustré dans ce domaine grâce à ses travaux
stéréochimiques dans les réactions enzymatiques, son épouse, éminente chimiste elle-même, lui apportant
une aide précieuse. Mais c'est à propos de la synthèse des composés biochimiques, et plus
particulièrement des stéroïdes, qu'il va faire ses plus belles découvertes. Il commence par synthétiser le
squalène (hydrocarbure de formule brute C30H5O, isolé de diverses graisses animales - huile de foie de
requin - et d'huiles végétales) à partir de six molécules d'acide mévalonique (facteur de croissance du
lactobacillus acidophilus).
Le squalène est l'hydrocarbure indispensable à la formation des stéroïdes, dont l'importance vitale nous est
connue depuis les travaux de Robinson. Sa synthèse enzymatique requiert quatorze étapes : on a là un bel
exemple de la spécificité d'une réaction enzymatique, puisque sur 214 = 16384 réactions possibles, une
seule conduit au produit attendu de la réaction. Cornforth a bien établi ce mécanisme réactionnel en
quatorze étapes en utilisant le marquage des molécules au carbone 14, au deutérium (hydrogène lourd) et
au tritium (hydrogène radioactif); ce dernier, utilisé comme traceur, n'apparaît que dans une molécule par
million. Avec son maître Robinson, il a été le premier à réaliser la synthèse totale d'un stéroïde, le
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cholestérol. Les deux chercheurs ont ainsi éclairé la façon dont se fabriquent les molécules de stéroïdes
dans la nature.
Grâce à ses travaux préliminaires, Comforth a démontré que le cholestérol, in vivo, résulte de molécules
simples subissant des réactions complexes, et que le stade le plus important est la transformation de
l'acide mévalonique en squalène. Ce dernier composé se trouve également à l'origine de la biogénèse de
bien d'autres composés naturels regroupés sous l'appellation de stérols. Le second grand mérite de John
Comforth est d'avoir montré que l'acide mévalonique, qui comporte un carbone asymétrique, existe sous
deux conformations différentes, appelées R et S, et n'intervient dans la réaction enzymatique qui conduit
au squalène que sous la forme R (5).
Il a réussi le tour de force de démontrer que de nombreuses réactions enzymatiques qui ont une très
grande spécificité chez les êtres vivants, dépendent de l'existence d'un radical méthyl chiral. La chiralité
indique la propriété qu'a une molécule de ne pas être superposable à son image prise dans un miroir plan :
c'est le cas par exemple des substance organiques qui renferment un atome de carbone avec quatre
substituants différents. Pour qu'un radical méthyl soit chiral, il faut que ses trois atomes d'hydrogène
diffèrent, qu'il y ait par exemple hydrogène, deutérium, tritium. La mise en jeu des radicaux chiraux dans
les réactions enzymatiques permet de déterminer la stéréochimie des produits de la réaction. La
biosynthèse du cholestérol implique un problème de chiralité que Cornforth a mis en évidence après avoir
introduit dans la série des réactions une molécule d'acide acétique comportant un méthyl chiral; ceci, qui à
première vue peut paraître un simple artifice, est en fait une véritable prouesse, puisqu'il a fallu créer
séparément des liaisons carbone-hydrogène, carbone-deutérium, carbone-tritium, et les réunir ensuite.
Enfin Comforth s'est intéressé à la synthèse d'autres substances naturelles, parmi lesquelles les hormones
végétales et la vitamine B12.
1. Voir la notice sur le prix Nobel de chimie 1947.
2. Princeton University Press, 1949.
3. Voir la notice sur le prix Nobel de chimie 1969.
4. Tetrahedron, 1974, 30, 1515.
5. Ces deux formules ne diffèrent que par l'orientation spatiale des groupes méthyle (CH3) et hydroxyle (OH).

1975. Vladimir Prelog (Sarajevo, 1906 - 1998)
Pour ses travaux sur la stéréochimie des molécules organiques.
Vladimir Prelog est né le 23 juillet 1906 à Sarajevo, aujourd'hui en Yougoslavie
(1). Après des études secondaires à Zagreb, il part en Tchécoslovaquie suivre,
de 1924 à 1929, les cours de chimie de l'Institut de Technologie de Prague. Il
prépare sa thèse sous la direction du professeur Emil Votocek, l'un des premiers
organisateurs de la recherche scientifique dans ce pays tout nouvellement
indépendant; mais la direction effective de son travail sera assurée par Rudolf
Lukes, assistant de Votocek. En 1929, Prelog est ingénieur-docteur diplômé,
mais, ne pouvant obtenir de poste académique, il accepte un emploi au
laboratoire G.J. Driza, nouvellement créé à Prague, où l'on fabriquait en petites
quantités des molécules rares. Bien qu'il ait pu y effectuer quelques recherches, il
ne résiste pourtant pas à l'offre d'un poste d'assistant proposé par les autorités
de Zagreb (1935). Six ans plus tard, alors que les troupes allemandes occupent
Zagreb, il part en Allemagne avec sa famille pour travailler chez Richard Kuhn,
puis en Suisse où il a été invité par Leopold Ruzicka.
Une subvention versée par la Ciba Ltd lui permet d'y être à l'abri des soucis matériels et de commencer
des travaux au laboratoire de chimie organique de l'Institut Fédéral de Technologie de Zurich. Sa
coopération avec Ruzicka dure plusieurs années et l'aide à franchir les diverses étapes de la hiérarchie
universitaire; il le remplace en 1957 à la tête de son laboratoire. C'est là qu'entouré de jeunes chimistes de
talent il va donner le meilleur de lui-même, se consacrant à l'étude des composés naturels, des alcaloïdes
à la rifamycine et à la boramycine. Durant ses travaux, il a été très souvent confronté à des problèmes
stéréochimiques, et on lui doit beaucoup pour les progrès accomplis dans ce domaine.
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On retrouve en effet le nom de Prelog associé aux diverses étapes qui ont marqué l'évolution de la
stéréochimie durant un quart de siècle environ. Dès le début de sa carrière scientifique, il s'est intéressé à
la synthèse de ce qu'il appelait les "cycles moyens", c'est-à-dire renfermant entre 8 et 11 atomes de
carbone. De tels cycles perdent leur rigidité, et leur souplesse leur octroie des propriétés particulières :
ainsi deux sites du cycle apparemment éloignés peuvent se retrouver très proches et subir une influence
électronique qui n'était pas envisageable dans le cas des molécules rigides. Dès 1941, Prelog réalise la
synthèse de cycles inhabituels qui ont un intérêt stéréochimique; c'est le cas par exemple de l'adamantane,
dont les atomes de carbone sont situés d'une façon analogue à celle que l'on trouve dans la structure du
diamant. En 1946, il réussit à synthétiser des molécules bicycliques pontées avec une double liaison en
tête de pont, ce qui était jusqu'alors considéré comme totalement impossible.
En 1952, il découvre l'un des premiers exemples d'effet transannulaire dans une molécule participant à une
réaction différente de celle que l'on attendait normalement, la partie du cycle opposée au site réactionnel
jouant un rôle important grâce à un effet électronique qui s'exerce à travers l'espace moléculaire.
Mais c'est plus particulièrement dans l'étude des molécules chirales que Vladimir Prelog s'est distingué; en
collaboration avec Ingold et Cahn, il a proposé le premier système rationnel de nomenclature de la
configuration. Ces trois chercheurs ont introduit la distinction entre les formes R et S évoquées ci-dessus;
cette nomenclature, universellement adoptée aujourd'hui, a clarifié l'un des plus importants problèmes de
configuration qui préoccupaient les chimistes des années 1950-1960. La symétrie, fondement des
concepts stéréochimiques, a permis à Prelog de concevoir de nouvelles molécules organiques où la notion
traditionnelle de carbone asymétrique perd de son importance originelle. C'est p.ex. ce que l'on observe
avec le carbone central des vespirènes, ces molécules curieuses que Prelog a d'abord synthétisées, puis
dédoublées en 1969. Grâce à l'intérêt qu'il a porté à la topologie chimique, il a pu mettre au point une
méthode de prévision du nombre de stéréoisomères pouvant exister dans une molécule "dissymétrisée"
par des substitutions. Il a proposé une autre méthode, qui porte aujourd'hui son nom, pour déterminer
prévisionnellement la configuration d'un alcool possédant un carbone asymétrique.
Il a également beaucoup contribué à l'avancement des connaissances en chimie enzymatique. Il s'est
particulièrement intéressé aux réactions d'oxydation et de réduction des petites molécules. Il a montré que
le succès d'une réaction enzymatique dépend de la façon dont l'enzyme attaque la molécule des réactifs.
En utilisant plusieurs molécules de faible taille en présence du même catalyseur, il a construit une véritable
carte de la partie active de la molécule d'enzyme. Ces travaux ont été confirmés plus tard par une équipe
de chercheurs suédois à l'aide des rayons X.
La stéréochimie est aujourd'hui un chapitre important dans l'étude structurale des molécules organiques.
Vladimir Prelog est décédé le 7 janvier 1998.
1. Située, avant la Première Guerre mondiale, dans la province de Bosnie de l'empire austro-hongrois.

Compte-rendu banquet d’automne
Notre banquet annuel s’est déroulé cette année au restaurant Bij Garden’s 2000 de GrandBigard. Après une année faste l’an dernier avec plus de 70 participants, c’est un comité plus
restreint qui s’est réuni cette année avec environ 40 personnes présentes.
Malheureusement, nous n’avons pas pu compter cette année sur une présence des promotions
les plus récentes. Cette soirée ayant également pour but de réunir le plus grand nombre de promo,
il semblerait que nous n’ayons pas atteint notre objectif. N’hésitez pas à nous communiquer vos
commentaires/suggestions afin que nos prochains banquets soient une réussite.
Cependant, malgré un nombre plus petit de personnes, l’ambiance était tout aussi chaleureuse.
Notre nouveau président avait la tâche compliquée de succéder à Jacques Vankeerberghen.
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C’est avec un grand professionnalisme qu’il a prononcé ses discours (ce n’est pourtant pas son
exercice fétiche, préférant l’organisationnel !) et remis le prix des anciens (prix annuel
récompensant deux étudiants ayant présenté leur mémoire cette année) à Ing. Alexandre Liénard
pour son étude comparative des oncoprotéines Tax I et Tax II des virus de la leucémie à cellules T
de l’homme (HTLV).
L’absence des lauréats de la section chimie nous a malheureusement contraint, pour cette
section, à ne pas remettre de prix cette année.
Il nous a également tenu au courant des dernières discussions entre l’UFIIB/ADISIF et le
cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant la
protection de notre titre d’Ingénieur dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur.
Un banquet des anciens est toujours un moment très convivial où les promos récentes
rencontrent des promos plus anciennes. C’était à nouveau le cas cette année car la promotion la
mieux représentée était la promotion 1957 ! C’est d’ailleurs avec un plaisir non dissimulé qu’ils
ont pu bénéficier de la petite surprise les remerciant pour leur présence.
Un banquet n’est heureusement pas composé que de discours, et, s’il est toujours compliqué
d’organiser un bon repas pour tant de personnes, c’est avec un grand plaisir que nous avons pu
déguster d’excellentes préparations en quantité inhabituellement grande par rapport à la qualité.
Une fois le repas terminé (l’odeur de ce fondant au chocolat revient titiller mon odorat…) c’est
autour d’un bon petit verre que nous avons terminé la soirée, qui, comme chaque année s’est finie
bien tard pour certains, mais pour le plus grand plaisir de tout le monde…C'est dans ces moments
qu’on se rappelle que quand on est meuricien, on le reste jusqu’à la fin de sa vie. Car c’est çà aussi
l’esprit meuricien, un esprit de convivialité et de sérieux…sans se prendre au sérieux !
On sent un peu de nostalgie dans le choix des mots…C’est vrai car quand on quitte le banquet,
c’est toujours empreint de nostalgie, on se rappelle nos belles années à l’Institut, on apprend des
nouvelles fraîches, qui ne sont malheureusement pas toujours très bonnes, du quotidien de notre
bien aimée école. Et on attend impatiemment le prochain banquet !
Mais on aimerait revoir encore plus de monde en une fois. C’est la raison pour laquelle je vous
invite à venir nous rejoindre l’an prochain pour que ce moment -et bien d’autres- soit partagé par
le plus grand nombre.
Ing. Nicolas Boulanger (Bioch-2001)

Mémoire primé « Prix des Anciens »
Notre banquet est également l’occasion de la remise du Prix des Anciens. Pour rappel, le Prix
n’est plus remis immédiatement après les proclamations, mais bien à l’occasion de notre activité
d’automne. A partir des mémoires sélectionnés et du classement effectué sur base des critères
fixes établis par le CA, notre Président remet leur prix aux lauréats présents.
Comme vous avez pu le lire ci-dessus dans le compte-rendu du banquet, nous déplorons
cette année l’absence de tous les lauréats de la section chimie, section pour laquelle aucun prix
n’a donc pu être remis.
En ce qui concerne la section biochimie, voici le résumé du mémoire primé. Encore toutes
nos félicitations à l’heureux élu !
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Etude comparative des oncoprotéines Tax I et Tax II des virus de la leucémie à cellules T de
l’homme (HTLV).
Résumé du TFE de Lienard Alexandre, Ing. AIIF-IMC

Le virus HTLV-1 (Human T-cell Leukemia Virus) est le premier rétrovirus humain isolé en 1980 par
l’équipe du professeur Robert Gallo aux Etats-Unis. Il est responsable de la leucémie à cellules T de
l’adulte (Adult T-cell Leukemia : ATL) et d’un désordre neurodégénératif chronique appelé paraparésie
spastique tropicale (Tropical Spastic Paraparesis : TSP) ou myélopathie associée au HTLV-1 (HTLV-1
Associated Myelopathie : HAM).
Le nombre d’individus infectés par ce virus dans le monde est estimé à environ 15 à 20 millions. Les
foyers d’endémie se situent au sud-ouest du Japon, dans les Caraïbes, en Amérique Latine et en Afrique,
origine probable du virus. La plupart des individus infectés sont porteur du virus mais restent
asymptomatiques. Seuls 2 à 5% des personnes infectées développent une des maladies associées, 10 à 40
ans après l’infection. Les voies de transmission sont l’allaitement, les contacts sexuels et la transmission
sanguine.
En 1982, un second type de rétrovirus lymphotrope humain, nommé HTLV-2, a été isolé dans le
laboratoire du Dr Gallo. Contrairement à l’HTLV-1, le rôle étiologique d’HTLV-2 dans les quelques rares
cas de leucémies « associées » ne peut être démontré formellement, étant donné, entre autres, le nombre
insuffisant de cas pour une étude épidémiologique. Quelques études font aussi cas de désordres
neurologiques, semblable aux TSP/HAM associées à l’HTLV-1, chez des patients infectés par l’HTLV-2.
Mais là encore, il ne s’agit que de rares cas et le lien étiologique n’a pu être confirmé. HTLV-2 est donc
beaucoup moins pathogène que HTLV-1.
La protéine Tax I du virus HTLV-1 est un facteur de transcription pléiotrope qui régule l’expression et
l’activité de protéines cellulaires spécifiques impliquées dans le contrôle de la prolifération de lymphocytes
T cibles du virus. Ces propriétés transcriptionnelles de Tax I sont déterminantes pour sa capacité de
transformer les lymphocytes T et participent au pouvoir transformant du virus HTLV-1 et à l’apparition de
la leucémie à cellules T de l’adulte chez une fraction des individus infectés par ce virus.
La protéine Tax I (353 acides aminés) est un facteur de transcription qui n’interagit pas directement
avec l’ADN mais stimule la transcription de l’ensemble des gènes viraux et des gènes cellulaires
spécifiques (impliqués dans la différenciation et la prolifération des lymphocytes T) en recrutant au niveau
des promoteurs ou en modifiant l’activité de facteurs de transcription cellulaires. Parmi les cibles de Tax I,
on compte les facteurs de transcription de la famille ATF/CREB (Cyclic AMP-Responsive ElementBinding protein/Activating Transcription Factor), de la famille NF-κB (Nuclear Factor-κB) et le
suppresseur de tumeur p53. Pour être active, cette oncoprotéine doit être modifiée post-traductionnellement
par phosphorylation, ubiquitination et sumoylation.
La comparaison de la première séquence complète d’HTLV-2 avec la séquence complète d’HTLV-1 a
mis en évidence l’existence d’un gène codant une protéine homologue à la protéine Tax I d’HTLV-1, mais
plus courte en raison d’une mutation substituant, au niveau de l’acide aminé 332, un codon stop à un codon
glutamine. Il en résulte l’expression d’une protéine de 37 kDa qui est spécifique de la protéine Tax du soustype A d’HTLV-2, puisque les protéines Tax II des sous-types B, C et D possèdent des poids moléculaires
apparents de 40 kDa, similaires à celui de la protéine Tax I.
De nombreuses études ont suggéré que la capacité transformante de Tax I dépendait de sa capacité à
pouvoir activer soit la voie NF-κB soit la voie ATF/CREB. Dans une étude comparative incluant tous les
sous-types d’HTLV-2, il semble que certaines souches de Tax II A transactivent moins efficacement le
LTR (Long Terminal Repeat), alors que les protéines Tax II B, C et D présentent des niveaux de
transactivation similaire à celui de Tax I. Pourtant, bien qu’activant de manière équivalente la voie NF-κB
dans les cellules Rat-1, les protéines Tax II B transforment moins efficacement ces cellules que Tax I. Lors
de cette étude comparative, nous nous sommes intéressé à la proteine Tax II B (356 acides aminés).
Des études récentes suggèrent que l’ubiquitination de Tax I a un rôle important dans sa capacité
d’activer la kinase IKK qui phosphoryle IκBα et permet la migration du complexe NF-κB vers le noyau.
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La sumoylation, elle, pourrait être importante pour la formation des corps nucléaires. De plus
l’ubiquitination et la sumoylation de Tax I interviennent également dans la rétention de Tax I dans le
cytoplasme et dans le noyau respectivement. En effet les formes ubiquitinées de Tax I ne sont détectées que
dans le cytoplasme alors que les formes sumoylées ne sont présentes que dans le noyau. Un modèle
décrivant les rôles respectifs possibles de l’ubiquitination et la sumoylation dans la fonction
transcriptionnelle de la protéine Tax I est décrit dans la figure 1.

Figure 1 : Localisation de Tax I dans la cellule suite à sa conjugaison à l’ubiquitine ou à SUMO

L’ubiquitination ne déterminerait pas la dégradation de Tax I mais interviendrait dans sa localisation
intracellulaire. Ainsi la protéine Tax I ubiquitinée reste dans des structures cytoplasmiques distinctes
appelées « speckles cytoplasmiques » où elle colocalise avec les sous-unités IKKα, IKKβ et IKKγ et active
ces kinases menant au transport de la sous-unité Rel A du complexe NF-κB vers le noyau. Avant qu’elle ne
passe dans le noyau, la protéine Tax I serait désubiquitinée et sa sumoylation interviendrait lors de son
transport dans le noyau. La protéine Tax I sumoylée assemblerait alors les corps nucléaires où elle
colocalise avec Rel A et IKKγ ainsi qu’avec les complexes de transcription et d’épissage. La formation de
ces corps nucléaires serait déterminante pour l’activation de l’expression des gènes par Tax I.
Lors de cette étude comparative, nous montrons tout d’abord que la protéine Tax II est sumoylée mais
pas acétylée ni ubiquitinée. Il faut remarquer que certaines lysines sont conservées entre les deux protéines,
d’autres pas, et que, en outre, Tax II présente 4 lysines supplémentaires (14 au lieu de 10 pour Tax I). De
plus, le domaine carboxy-terminal des deux protéines qui inclut la lysine K10 et le motif PBM (PDZ
Binding Motif) d’interaction avec hDLG de Tax I est très divergeant entre les deux protéines.
Nous démontrons aussi que, malgré l’absence d’ubiquitination, Tax II est capable d’activer l’expression
des gènes par les voies ATF/CREB et NF-κB. Le mutant Tax I K10R, qui n’est pas acétylée suite à la
mutation de sa lysine en position 10 mais qui est ubiquitinée et sumoylée, possède une capacité d’activer
l’expression des gènes par les voies ATF/CREB et NF-κB similaire à Tax I sauvage.
Tax II est également capable d’inactiver le suppresseur de tumeur p53 de manière assez similaire à Tax
I. En effet, même si Tax II semble légèrement moins inactiver p53 que Tax I sauvage, nous constatons qu’il
y a un certain recouvrement dans leurs écart-types. K10R, quant à lui, inactive p53 identiquement à Tax I
sauvage. Ces résultats suggèrent que la différence d’activité transformante entre Tax I et Tax II ne provient
pas de leur capacité d’activer la voie NF-κB ou d’inactiver le suppresseur de tumeur p53. Une troisième
propriété, la capacité de Tax d’interagir avec le suppresseur de tumeur hDLG pourrait être importante pour
permettre la transformation et cette propriété pourrait être distincte entre les protéines Tax I et Tax II. Il
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sera donc important dans le futur d’étudier la capacité de Tax II d’interagir avec hDLG et d’être séquestrée
par cette protéine dans le cytoplasme comme c’est le cas pour la protéine Tax I.
Par la suite, nous nous sommes intéressé aux localisations intracellulaires relatives des protéines Tax II
et RelA, sous-unité active du complexe NF-κB. En accord avec le modèle proposé par des études
précédentes, nous avons observé que Tax II, qui est sumoylée, est capable de former des corps nucléaires
bien que ceux-ci soient plus petits. Ce qui est plus surprenant c’est la capacité de Tax II d’induire la
migration de Rel A vers le noyau et de recruter ce dernier dans les corps nucléaires. Cette observation
s’écarte du modèle proposé pour Tax I qui décrit l’importance de l’ubiquitination de Tax I pour la
translocation de RelA vers le noyau. Il semble donc que, dans le cas de Tax II, un autre mécanisme soit
impliqué dans cette fonction.
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées comme autant de pistes à suivre. Il se pourrait que Tax II
soit capable d’activer la kinase IKK, qui phosphoryle l’inhibiteur IκBα et la sous-unité RelA induisant la
dégradation du premier et l’activation de la deuxième, soit en activant IKKγ par un mécanisme qui ne
dépende pas de son ubiquitination soit en activant directement IKKα et IKKβ. Il se pourrait aussi que Tax
II inactive l’inhibiteur IκBα et permette ainsi de révéler le signal de localisation nucléaire (NLS) de Rel A.
Pour terminer, nous nous sommes demandé si la lysine en position 10, impliquée dans l’acétylation et
proche du motif PBM, avait un rôle dans les interactions entre Tax I et le suppresseur de tumeur hDLG.
Nous avons donc analysé à l’aide du microscope confocal les localisations intracellulaires relatives de
hDLG et de Tax I ou du mutant K10R. Nous constatons que, dans les deux cas, il y a relocalisation des
protéines Tax dans des structures ponctuées cytoplasmiques où les deux protéines colocalisent. Nous
pouvons donc conclure que l’état d’acétylation n’a pas d’influence sur les interactions entre Tax I et hDLG.
En effet, le mutant K10R n’est pas acétylée suite à la mutation de la lysine en position 10 en arginine et
pourtant ce mutant est capable d’interagir avec hDLG.
Il est trop tôt pour affirmer que l’acétylation n’a pas de rôle dans cette interaction, il faudra d’abord
analyser les phénotypes d’un mutant K10Q, où la substitution de la lysine 10 par un résidu glutamine
devrait imiter une acétylation constitutive de la protéine.
Le site motif PBM de Tax I est capable d’interagir avec diverses protéines à domaine PDZ parmi
lesquelles hDLG. Or, nous savons que la protéine Tax II ne possède pas de motif PBM. Il serait donc
intéressant d’analyser la capacité de Tax II, qui de plus n’est pas acétylée, d’interagir avec hDLG. Au cours
de ce travail nous n’avons pas pu réaliser cette expérience car la protéine Tax II utilisée présente une
extension Flag-6his à son extrémité carboxy-terminale, qui pourrait empêcher l’interaction avec un
partenaire éventuel. L’équipe du laboratoire va donc construire une protéine Tax II dont l’extension 6his et
l’épitope Flag se trouveront à l’extrémité amino-terminal afin de ne pas fausser les résultats.
De nombreuses études peuvent et doivent encore être réalisées afin de mieux cerner les mécanismes
impliqués dans l’activité transformante de Tax I. La connaissance de ces mécanismes pourrait permettre
d’identifier des cibles thérapeutiques et la conception d’un traitement contre la leucémie résultant de
l’infection par le virus HTLV-1.

Vous avez dit hiver ?
Pouvoir de refroidissement du vent
Le corps humain produit et perd continuellement de la chaleur. Nous souffrons du froid lorsque
notre corps perd plus de chaleur qu'il n'en produit. Le vent augmente la perte de chaleur. La
rapidité avec laquelle se perd la chaleur augmente proportionnellement à la vitesse du vent.
Le tableau suivant donne la température "équivalente", qui est une tentative de quantifier ce que
ressent la peau nue, exposée aux effets combinés du vent et de la température de l'air. Tout
vêtement protecteur préservera la peau du vent et des intempéries. Des vêtements propres, secs
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et correctement ajustés protègent mieux que des vêtements trop serrés ou des bottes imprégnées
de sueur. La perte de chaleur est aussi grande dans des vêtements mouillés que si la peau est
exposée.

Température équivalente (°C) ressentie par la peau nue, en fonction de la température ambiante
et de la vitesse du vent :
Température de l'air (°C)

Vitesse du
vent (km/h)

15

10 5

0

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

5

15

10

5

0

-5

-10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

-50

10

13

8

2

-3

-9

-14 -20 -25 -31 -36 -42 -47 -53

-58

15

11

5

-1

-7 -13 -19 -25 -31 -37 -43 -49 -55 -61

-67

20

10

3

-3

-9 -16 -22 -29 -35 -41 -48 -54 -61 -67

-74

25

9

2

-5 -11 -18 -25 -32 -38 -45 -52 -59 -65 -72

-79

30

8

1

-6 -13 -20 -27 -34 -41 -48 -55 -62 -69 -76

-83

35

7

0

-7 -15 -22 -29 -36 -43 -51 -58 -65 -72 -79

-87

40

6

-1

-8 -16 -23 -31 -38 -45 -53 -60 -67 -75 -82

-90

45

6

-2

-9 -17 -24 -32 -39 -47 -54 -62 -69 -77 -84

-92

50

5

-2 -10 -18 -25 -33 -40 -48 -56 -63 -71 -79 -86

-94

55

5

-3 -10 -18 -26 -34 -41 -49 -57 -65 -72 -80 -88

-96

60

5

-3 -11 -19 -27 -34 -42 -50 -58 -66 -74 -81 -89

-97

65

5

-3 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -67 -74 -82 -90

-98

70

4

-4 -12 -20 -27 -35 -43 -51 -59 -67 -75 -83 -91

-99

75

4

-4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68 -76 -84 -92 -100

80

4

-4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68 -76 -84 -92 -100

T. équivalente (°C)
-1° et plus
-10° à -1°
-18° à -10°
-29° à -18°
-50° à -29°
< -50°

Effets de la froideur du vent
Frais. Faiblement inconfortable.
Froid. Inconfortable.
Très froid.
Froid cinglant. Danger faible : gelures possibles lors d'exposition prolongée.
Froid intense. Danger grand : gelures probables lors d'exposition prolongée.
Froid extrême. Danger considérable : la peau exposée peut geler en moins de 30 secondes.

Les divers
a) Faire-part de décès.
Nous tenons à vous faire part du décès de M. André TOUSSAINT, figure emblématique bien
connue d’un large nombre d’entre nous. L’ensemble du Conseil d’Administration souhaite par ce
biais réitérer ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles.
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André TOUSSAINT, Ancien et Professeur Honoraire de l’IMC nous a
quitté ce 04 novembre à l’âge de 73 ans. Sa cérémonie d’adieu a eu lieu
ce samedi 25 novembre dernier.
Pour ceux de nos membres qui le souhaitent, vous pouvez déposer un mot dans la boîte aux
lettres de votre Président ou envoyer un mail (adresse: voir www.aiif-imc.be) qu’il se chargera
d’imprimer et de remettre en bonnes mains. Merci d’avance pour vos marques de sympathie.

b) Le Wi-…Wi-…Whist !
Comme l'année passée et de manière un peu traditionnelle depuis 2001, voici une activité organisée avec
les étudiants de 4ème chimie de l'Institut Meurice dans le cadre de la recherche de financement alternatif
pour leur voyage d'étude qui aura lieu dans le courant de cette année académique (janvier 2007).
De quoi s'agit-il ? D'un tournoi de whist qui en est déjà à sa cinquième édition. Pourquoi le whist ? Qui n'y a
pas joué à la place d'un cours, pendant un reflux ou pendant les temps de midi... Et puis, la formule
proposée permet de changer de table toutes les 4 donnes, soit de voir un maximum de gens différents. Les
cinq premières années, les participants étaient enchantés, et depuis cinq ans leur nombre va croissant !
L'année passée totalisait pas moins de 32 joueurs (students, profs, anciens et personnes extérieures à
l'Institut, mais quels extérieurs !!!).
Pour rappel, le palmarès actuel : 2001: S. Liégeois – 2002: V. Dubois – 2003: S. Etienne – 2004: Steve –
2005: G. Ploegaerts – 2006: S. Casciato.
Cette soirée a eu lieu cette année le 13 décembre, pour certains autour d'un jeu d'emballage, pour d’autres
autour d'un verre ou (moins romantique) d'un croque !
Si vous désirez « sponsoriser » leur voyage, un compte (088-2166231-22) est ouvert au nom de VOYAGE
DES 4èmes CHIMISTES.

c) Calendrier : les dates à ne pas manquer !
Assemblée générale :

le 17 février 2007.

Journée Printemps-Eté :

le 30 juin 2007.

d) Les Essentiels :

!! En règle de COTISATIONS ??
AIIF – IMC / 210-0167465-95
communication : 'cotisation 2007' et le nom de famille
0€ pour les étudiants de la dernière promotion (2006)
15€ pour les étudiants des 2 promotions antérieures (2004 et 2005)
30€ pour les pensionnés (avec une seule cotisation par couple)
35€ pour les membres (avec une seule cotisation par couple).

!! N’oubliez pas de nous communiquer tout changement dans
vos coordonnées (adresse, téléphone, société,…) !!
Un formulaire vierge est à votre disposition auprès des membres du CA sur simple demande.
Bulletins de virement pré-remplis sur demande.
Rens. : Jean-François Charmot - 31, av. Belle Vue - 1310 La Hulpe - jfcharmot@skynet.be
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