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La brève du rédacteur
S’il est vrai que beaucoup d’entre nous sont débordés de travail ou d’activités, que chacun
n’a « plus une seconde à soi », que ce soit en tant que personne (pré)pensionnée ou active,
que ce soit illusion ou réalité, il n’en est pas moins vrai que la communication reste quelque
chose de constamment à l’ordre du jour.
C’est d’ailleurs dans ce sens qu’est éditée notre brochure qui porte aussi un nom qui se veut
révélateur : « Contacts ».
Les divers moyens de communication dont chacun dispose pour arriver à une information
étant différents, l’idéal serait d’utiliser ce canal comme un vrai moyen de dialogue, et pour
reprendre une formule plus connue : cette brochure ‘se veut aussi la vôtre’ !
Bien sûr, c’est le moyen idéal pour transmettre diverses information sur tout sujets
(théorique, technique, évolution européenne,...ou historiques telles les archives de
l'association…ou plus encore pratique telles que les journées d’activités, cotisations, les
nouvelles de l’Institut, ...), mais il serait dommage d'en rester là !
Il devrait aussi, je pense, servir à ses membres comme relais, comme base d’échange entre
tous les membres afin de faire partager à tous des informations ou des expériences, tant sur le
plan humain que sur le plan scientifique.
En effet, quelle occasion serait plus belle que de faire de notre fascicule l'écho de vos
expériences, d'y introduire vos apports, vos réflexions, ...de sorte que d'autres (qu'ils soient
jeunes ou moins jeunes) puissent également en bénéficier et même que cela suscite d'autres
réactions, idées ou vocations...qui sait!
Aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions, remarques, commentaires,
précisions, articles ou suggestions d'articles. Si quelque sujet particulier vous tient à cœur et
que vous souhaiteriez le voir développé ici, n'hésitez pas à nous en faire part ! Si vous avez des
contacts ou des nouvelles avec d’anciens étudiants, que ce soit dans leur vie professionnelle
(carrière ou sujet à partager,…) ou privée (compte-rendu de leur parcours,…), il s’y trouve sans
aucun doute des éléments captivant pour d’autres membres également. Si vous avez des échos
d’activités à l’Institut qui pourraient intéresser des anciens, nous nous ferons un plaisir de
relayer l’information.
Toute suggestion étant la bienvenue, n’hésitez pas à contacter votre rédacteur (pour l’heure
Philippe Van Cleemput – Weidestraat, 43 – 1700 Dilbeek, tel : 0473.89.00.06,
philippe.van.cleemput@pandora.be)
Il est plus que temps de vous laisser découvrir cette nouvelle édition, avec une large part
consacrée à la journée Printemps-Ete (03.07.04), ainsi qu’à la présentation des mémoires de
cette année. Bonne lecture !
Votre rédacteur
Ph. Van Cleemput
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La journée Printemps - Eté
Comme annoncé dans l’édition précédente, celle-ci se déroulera le

3 juillet 2004
Réservation obligatoire avant 26.06 – voir talon réponse

Programme de la journée :
10h00

Rendez-vous devant la centrale hydraulique « Val de poix »
Coordonnées :

Centrale Hydroélectrique du Val de Poix
Scierie d'En-Haut,1
6870 POIX SAINT-HUBERT

Plan d’accès :

Par la E411, prendre sortie 24, suivre Eurospace Center, puis Smuid, puis Poix St Hubert.
Par St Hubert, prendre la N808, suivre Smuid puis Transinne.

Contacts 06/2004

Page 3

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

A
IMC
I
F

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

10h30

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Départ de la visite - durée prévue: 1h30.

Les vestiges du passé et la technologie moderne en pleine harmonie
La force motrice de la Lomme était déjà
utilisée il y a deux siècles par les moines de
Saint-Hubert. La révolution industrielle y créa
des scieries, des papeteries, une
carbonisation et des centrales hydrauliques.
La visite débute par une vidéo d'une dizaine
de minutes pour se poursuivre par une
promenade de 2 kilomètres sur le site
hydraulique vers le bassin-réservoir, dans un
cadre écologique riche de par sa faune et sa
flore et se termine par la visite des installations
en fonctionnement.

Vers 12h Déjeuner (sur place)
Déjeuner ensemble, type « petite restauration », quelques plats et boissons
seront disponibles sur place (non compris dans la participation aux frais).

13h15

Départ vers l’ardoisière (environ 30 minutes)
Coordonnées :

« Au cœur de l’ardoise »
Domaine de la Morepire
Rue du Babinay, 1
6880 Bertrix
De poix St Hubert, prendre direction Smuid (~2km), puis Libin, Recogne, puis
la N89 direction Bouillon. A la N884, prendre direction Bertrix.
A Bertrix centre (grand-place), prendre la rue de la gare et poursuivre tout droit
pendant ~7 km (N884).
Tourner à gauche pour arriver à la carrière (+/-300mètres sur la N824).
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Visite de l’ardoisière (fin prévue vers 16h30)

Descendez à 25 m sous terre...sensations et émotions
Plonger en funiculaire à 25m sous terre et
découvrir en un parcours souterrain d’une heure
toutes les facettes de l’extraction du schiste
ardoisier, des techniques de production de la
pierre bleue à la réalité quotidienne des mineurs.
Température souterraine : 10°C
En surface, une vidéo de +/-25 minutes fait
vivre la transformation des blocs de schiste en
ardoises par des images prises dans une mine
encore en activité.
16h30

Le verre de l’amitié (fin prévue vers 17h30)

Participation aux frais :
Une participation pour les visites sera demandée, pour grands, petits, moyens, jeunes et
moins jeunes de
15€ par personne pour les membres de l’association
18€ par personne pour les non-membres.
Ceci hors déjeuner et boissons à midi
Le verre de l’amitié est évidemment offert par l’association…ça c’est la Tradition !

Transport :
Pour rappel, vu les coûts du transport organisé de l’année dernière, il n’y aura pas de moyen
de locomotion commun qui sera prévu pour cette journée.
Néanmoins, un covoiturage est envisagé au départ de Bruxelles. Pour les personnes
intéressées par cette possibilité, voici quelque précisions:
Rendez-vous à la station de métro Delta, derrière le site de l’ULB-VUB.
Heure de rendez-vous: 08h00
Coordinateur : Jean-Charles MULLIER,
GSM / SMS: +32.(0)474.45.04.13
E-mail: mullier_jc@hotmail.com
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Afin d’être sûr que personne ne soit lésé, pourriez-vous transmettre AVANT LE 20 JUIN:
- pour les personnes partant à vide: votre nom et le nombre de places disponibles
- pour les personnes souhaitant être prises en charge: votre nom et le nombre de
personnes dans votre groupe
Les groupes seront alors optimisés et l’arrangement sera confirmé aux personnes
concernées.

Renseignements utiles :
-

Centrale hydroélectrique du Val de Poix
Au cœur de l’ardoise à Bertrix
Mr. J. Richebé (tel/répondeur/fax)
Mr. J-C Mullier (mullier_jc@hotmail.com)
Mr. J. Vankeerberghen (jacques.vankeerberghen@total.com)

tel. +32 (0)61 61 31 01
tel. +32 (0)61 41 45 21
tel. +32 (0)2 427 92 65
tel. +32.(0)474.45.04.13
tel. +32 (0)475 50 65 00

Les nouvelles de l’Institut
Quelques dates repères dans la vie de l’Institut :
Barbecue de fin d'année:
le 23 juin 2004
préventes disponibles auprès des membres du cercle.
Un tournoi de pétanque sera également organisé lors de ce barbecue.
Avis aux amateurs !
Proclamation première session 2004:

le 24 juin 2004 à 16H00

Le programme des mémoires
Voici ci-dessous, les horaires de présentation des mémoires de fin d’études de l’Institut, tant
pour la section chimie (21.06) que pour la biochimie (21-22-23.06).
C’est aussi l’occasion de rappeler que, comme chaque année, un prix de l’Association des
anciens sera remis à l’un des mémoristes, selon les critères bien établis et définis lors des
conseils d’administration précédents.
Dans la mesure du possible et dans le respect des éléments de confidentialité d’application,
un compte-rendu du mémoire retenu sera publié dans la prochaine édition.
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Les mémoires CHIMIE – 21.06.2004:
HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE
INSTITUT MEURICE
INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL
SECTION CHIMIE
DEFENSES PUBLIQUES DES TRAVAUX DE FIN D'ETUDES
ANNEE ACADEMIQUE 2003-2004 – 1ère SESSION - AUDITOIRE LONCIN
La présence des étudiants est requise à proximité de l'auditoire :
- 15 minutes avant la prestation pour les étudiants inaugurant une demi-journée,
45 minutes avant la prestation dans les autres cas.
21-06-04 AM

HEURE

DIRECTEUR
RAPPORTEUR

NOM-PRENOM

TITRE

09h00

BLANQUET Olivier

P. ROOSE
M. TIELEMANS
J.HANUISE
V. DUBOIS
Ph. DE GROOTE

09h40

MICHEL
François-Xavier

Confidentiel
Propriétés mécaniques de
revêtements à base de polyuréthanes
en dispersion aqueuse réticulés sous
rayonnement UV.
Développement de la spectroscopie
d’émission atomique par torche à
plasma induit. Application au dosage
dans des matrices organiques.

10h20-

PAUSE

Etude préliminaire pour l’obtention de
charbons actifs à usage catalytique au
départ de résine de type Resol.
Confidentiel
Evaluation des traitements et du
recyclage de mélanges de solvants et
d’émulsions siliconées.
Confidentiel
Etude d’agents réticulants de
polymères acryliques pour le
développement d’autocollants à
hautes performances.

V. DUBOIS
S. HEREMANS

Ph. DE GROOTE
G. PLOEGAERTS
J. VANDEGANS
M. HOENIG

10h40
10h40

MANOUHI Lahfid

11h20

SCHOUTTETEN
Kenny

12h00

VAN INGELGOM
Viviane
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21-06-04 PM
14h00

ELL Cécile

14h40

EL JATTARI Ahmed Utilisation de cartouches d’extraction

15h20

AYAN Zouhir

Evaluation de l’interface APCI pour
l’analyse des pesticides en LC-MS

liquide-liquide pour la détermination
rapide et non spécifique de
mycotoxines présentes dans le
froment et produits dérivés.
Caractérisation de mélanges de
polypropylènes de tacticités
différentes.

E. CHAUVEHEID
P. ROSSEELS
J. VANDEGANS
J.-C. MOTTE
J.-C. MOTTE
P. ROSSEELS
J. VANDEGANS
E. CHAUVEHEID
J. HANUISE
M. SCLAVONS
D. DAOUST
J.J. BIEBUYCK

Les mémoires BIOCHIMIE – 21, 22 et 23.06.2004:

21-06-04 AM
DIRECTEUR
RAPPORTEUR

HEURE

NOM-PRENOM

TITRE

09h40

ALLARD
Christophe

Evaluation de la capacité d’utilisation
de microorganismes pour leur mise en
œuvre en bioremédiation de sols
pollués aux hydrocarbures

A. DURIEUX
M. GESNOT
S. VERSTRAETE

10h20-

PAUSE

Rôle des positions H177, T351, K187
et Q392 pour la structure et l’activation
du récepteur humain du glucagon :
homologie avec le récepteur de la P54
Evaluation de l’ATP bioluminescence
pour le contrôle de la qualité
microbiologique des produits
cosmétiques
Etude fonctionnelle des gènes
plasmidiques de résistance au cuivre
de Wautersia Metallidurans :
production de la protéine Cap I et
étude de son rôle physiologique

M. LAURENT
M. WAELBROECK
J. PERRET
I. PIRSON

10h40
10h40

MORABET Salua

11h20

BADOER Valérie

12h00

HAYEF Elias
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21-06-04 PM
14h00
FONTAINE
Laurence

14h40

SAINT-PAUL Eva

15h20

BOUJTAT Fatima

16h00-16h20

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Caractérisation d’une L-aminoacylase
thermostable chez Sulfolobus
solfataricus

C. LEGRAIN
M. ROOVERS
M. LAURENT
A. FELLER
F. BEX
M. LAURENT
C. VANDER WAUVEN

Modifications post-traductionnelles de
l’oncoprotéine Tax du virus de la
leucémie à cellule T de l’homme
(HTLV-1)
A. ALLAOUI
Caractérisation du rôle de la protéine
Spa 47 dans la sécrétion des protéines M. LAURENT
J. PERRET
de virulence de la bactérie Shigella
flexeneri

PAUSE

16h20

DUYCK Mélanie

17h00

JOHN Nathalie

Optimisation des conditions de
croissance de Candida Oleofila pour la
formulation d’agents de biocontrôle
destinés à la conservation des fruits
Mise au point d’une méthode de
dosage immunoenzymatique du TNFX
activé par les lypopolysaccharides

A. DURIEUX
E. BODO
J.-P. SIMON
H. JIJAKLI
M. DEVLEESCHOUWER
D. FONTAINE
M. LAURENT
M. DILLEMANS

22-06-04 AM

HEURE

NOM-PRENOM

09h00

DE CREM Yannick

09h40

KISIR Ikbal

10h20-

PAUSE

TITRE

DIRECTEUR
RAPPORTEUR

Etude de l’effet de facteurs
environnementaux sur la production
de la carnocine KZ213 par
carnobacterium piscicola 213
Etude In Vitro de la cytotoxicité et de
la génotoxicité de 5 pesticides à
usages fréquents

J.-P. SIMON
Z. KHOUITI
C. VANDER WAUVEN

Contribution à l’étude de l’effet
d’osomolytes sur la structure des
protéines
Expression et caractérisation
pharmacologique du canal HERG
dans les cellules eucaryotes

Y. LOOZE
F. JACQUEMOTTE
P. BOUSSARD

J. DUBOIS
F. JACQUEMOTTE
P. DUEZ

10h40
10h40

EL MESSAOUDI
Najib

11h20

ELKHALOUKI
Rachida
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12h00

OBEID Laurent

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

dans les cellules eucaryotes
Interactions de la protéine LBS
(Levetiracetam Binding Site) avec un
extrait de peptides isolés de cerveau
de rat

B. FUKS
F. JACQUEMOTTE
C. WOLFF

22-06-04 PM
14h00

DEPUYDT Muriel

14h40

CRAPS Fabrice

15h20

JAMAOUI Chakir

16h00

16h40

17h20

Etude du rôle de la liaison CaM-ROα.
Evaluation de l’impact de peptides
synthétiques susceptibles d’entraver
cette association
Production de laccase par Pycnoporus
sangineus : étude de l’immobilisation
en bioréacteur sur treillis rotatif

L’acrylamide : validation de la
méthode de dosage et étude des
paramètres de formation
BOUTAAROURT
Confidentiel
Karima
Développement d’une méthode
d’analyse par NIR destinée au dosage
de la piperidine au cours d’un procédé
de synthèse de peptides en phase
solide
STIERNON Virginie Confidentiel
Thermal treatment effect on juice
compounds for carbonated soft drinks
OULAD MEHDI
Développement et caractérisation d’un
Othman
micro-bioréacteur enzymatique pour la
détermination du glucose

G. LECLERCQ
F. JACQUEMOTTE
R.A. TOILLON
X NICOLAY
M. DEPOORTER
S. LIEGEOIS
S. VANHULLE
M. SALE
A. MASSON
P. DYSSELER
D. MONNAIE
V. DUBOIS
J. VANDEGANS

R. VAN BOKKELEN
A. MASSON
P. DYSSELER
J.-M. KAUFFMANN
A. DURIEUX
L. VAN NEDERVELDE

23-06-04 AM

HEURE

NOM-PRENOM

TITRE

DIRECTEUR
RAPPORTEUR

09h00

BRABANT Pascal

Confidentiel
Etude qualitative et fonctionnelle du
recyclage de l’eau de lavage d’une
levurerie

C. DEWILDE
L. VAN NEDERVELDE
M. LAURENT

09h40

MAES Antonin

Etude de paramètres influençant la
qualité de la mousse de bière

P. ETIENNE
L. VAN NEDERVELDE
J. FOURNEAUX

Contacts 06/2004

Page 10

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

A
IMC
I
F

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

10h20-

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

PAUSE

10h40
10h40

DEPAUW Stéphane Contribution à l’étude d’un agent

biocatalytique naturel dégraissant
11h20

COPPIETERS’T
WALLANT
Christophe

12h00

JOSEPH Geoffroy

Influence d’antioxydants synthétiques
et naturels sur la physiologie de la
levure
Validation d’une méthode de
nettoyage et désinfection de tanks de
fermentation en industrie brassicole

M. DILLEMANS
L. VAN NEDERVELDE
M. LAURENT
G. BOURDAUDHUI
P. BASTIN
N. VELINGS
L. VAN NEDERVELDE
M.-H. DUPUCHE
A. DURIEUX

Pris au vol
"Pris au vol", ou..."la rubrique à méditer" :
"L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit..."
[ Albert Camus ]
"Un savant est un homme qui sait beaucoup de choses qu'il faudrait connaitre mieux que lui pour
savoir s'il n'est pas un âne." [ Hector Talvart ]
"Je regarde la carte des vins pour éviter les bouchons."[ Raymond Devos ]
"Quand on voit ce qu'on voit et que l'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce
qu'on pense." [ Guy Bedos ]
"La semaine du travailleur a sept jours, la semaine du paresseux a sept demains."
[ Proverbe francais ]
"L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million il commence à se faire sentir."
[ Tristan Bernard ]

Historique
Suite aux archives transmises par Mme Biermans, cette rubrique tente de vous faire
partager quelques morceaux choisis du patrimoine constitué.
Pour cette édition, il s’agit d’un compte-rendu de conférence, donné par Mr. Albert Meurice
lui-même, en 1926. Il sera réparti sur deux éditions du Contact, dont voici la première,
regroupant quatre doubles pages sur les sept.
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Une drôle de cuisine
Quand la chimie amusante fait des ravages dans la cuisine…
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Rappel annuaire
Comme nul ne l’ignore plus à présent, l’année 2004 sera l’année du second annuaire
nouvelle version.
Aussi, comme mentionné dans l’édition précédente, nous nous permettons d’insister sur le
fait que pour pouvoir figurer dans l’annuaire, il est indispensable de faire parvenir à l’association
le formulaire déclarant que les données transmises peuvent y être reprises.
Ceci est nécessaire dans le cadre des lois relatives à la protection de la vie privée.
Si ce n‘est déjà fait, merci de renvoyer au secrétaire le document joint avant le 15
septembre 2004, dûment complété et signé, ceci même si déjà fait pour la précédente édition.
N’hésitez pas aussi à transmettre ce formulaire à d’autres anciens. Plus l’annuaire sera
complet, plus il sera utile à chacun ! Pour vous y aider nous vous mettons un formulaire vierge à
disposition en dernières pages de ce « contacts ».

Votre secrétaire
J-F Charmot.

Adresse du secrétaire :
Jean-François Charmot
Avenue Belle Vue 31
1310 La Hulpe
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F

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

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

Talon réponse pour la journée Printemps-Eté
-----------------------------------------------------------------------

Mr / Mme __________________________________________________________
participeront à la journée Printemps-Eté, le 3 juillet 2004
à « La centrale hydroélectrique » - Poix St Hubert
à « Au cœur de l’ardoise » - Bertrix
à concurrence de
____ personnes membres x 15 € de participation par personne = ________ €
____ personnes non membres x 18 € de participation par personne = ________ €

Le total de la participation est à verser au compte 210-0167465-95, de l’AIIF-IMC à
Bruxelles pour que la réservation devienne effective.
Veillez à mentionner en communication le nom et le nombre de personnes.

Renseignements et réservations
Mr. J. Richebé – 147, rue F. Vervaeck – 1080 Bruxelles
Téléphone, répondeur, fax : +32.(0)2.427.92.65
Covoiturage : contacter Mr. J-C Mullier avant le 20.06
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