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J. Barrault (434, p. 39).

La chimie supramoléculaire

Des équipes d’excellence partagent leur 
passion, par N.  Guiseppone, J.-M.  Lehn, 
I. Fechete, S. Choua et F. Garin (430-431, 
p. 13).
Conception de capsules moléculaires 
avec des foldamères, par Y.  Ferrand et 
I. Huc (430-431, p. 14).
Auto-assemblages supramoléculaires 
sur une surface de silicium, par F. Palmino 
et F. Chérioux (430-431, p. 19).
Les « boites-pyrènes », des cages 
de confinement dynamiques, par  
Y.-M.  Legrand, A.  van der Lee et 
M. Barboiu (430-431, p. 24).
La « Blue Box » : une molécule 
hôte pour élaborer des matériaux 
macromoléculaires (multi)stimulables 
hauts en couleur, par J.  Lyskawa, 
F.  Stoffelbach, D.  Fournier et P.  Woisel 
(430-431, p. 30).
Polymères supramoléculaires et cata-
lyse asymétrique, par M.  Raynal et 
L. Bouteiller (430-431, p. 37).
La chimie supramoléculaire à l’état 
excité, par D.M. Bassani et J.-P. Desvergne 
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(430-431, p. 42).
Nanometric glycoclusters designed 
to fighting bacterial pathogens, par 
M.  Abellán-Flos, A.  Tikad et S.P.  Vincent 
(430-431, p. 48).
Les matériaux poreux ionosiliciques 
appliqués à la dépollution, par B. Prelot 
et P. Hesemann (430-431, p. 55).
Reconnaissance dynamique d’acides 
nucléiques par des systèmes multivalents 
auto-assemblés, par S.  Ulrich (430-431, 
p. 61).
Les molécules enchevêtrées photo-
actives, le futur des machines 
moléculaires, par A.  Tron et 
N.D. McClenaghan (430-431, p. 68).
L’essor des films de silice mésoporeuse 
en électrochimie, par A. Walcarius (430-
431, p. 73).
Molécules et matériaux moléculaires 
redox- et photo-stimulables, par 
W.S. Abdul-Hassan, C. Kahlfuss, C. Bucher, 
E. Saint-Aman et G. Royal (430-431, p. 79).
Contrôle de la croissance et des 
propriétés des matériaux organiques 
sur surface, par J.-M. Raimundo et O. Siri 
(430-431, p. 85).
Construction de catalyseurs supportés 
par auto-assemblage, par M.R.  Axet, 
I.C. Gerber et P. Serp (430-431, p. 91).
Des interrupteurs moléculaires multi-
fonctionnels, par L.  Norel et S.  Rigaut 
(430-431, p. 96).
Auto-assemblages linéaires de por-
phyrines et chimie de coordination, 
par J.A.  Wytko, R.  Ruppert, C.  Jeandon  
et J. Weiss (430-431, p. 101).

Le grain de sel du RJ-SCF

Que sont devenu(e)s les docteur(e)s 
ayant soutenu en 2010 ?, par P. Ceccaldi 
(425, p. 8).
Les processus de recrutement pour des 
postes académiques, par le Bureau du 
RJ-IdF (426, p. 5).
Le dynamisme des réseaux régionaux du 
RJ-SCF, par M. Rossato (429, p. 6).
Le RJ-SCF et le congrès SCF18, par 
S. Carenco, S. Cassegrain, S.  Halbert, 
A. Hervé, N. Louvain, V. Mougel, C. Oger 
et A. Wannebroucq (432, p. 6).

Les nanoparticules d’or

Bienvenue dans le monde de l’or 
nanométrique  ! Regards croisés des 
chimistes, physiciens et biologistes, par 
H. Guesmi et O. Pluchery (425, p. 15).
Les nanoparticules d’or pour la catalyse, 
par H. Guesmi et C. Louis (425, p. 17).
Particules d’or : plasmonique et nano-
électronique, par J. Burgin et O. Pluchery 
(425, p. 21).

L’or nanométrique : un agent théra-
peutique, par S.  Pinel, C.  Charnay et J.-
O. Durand (425, p. 26).
Nanoparticules d’or pour susciter des 
rencontres entre science et société, par 
K.  Fajerwerg, H.  Remita et O.  Pluchery 
(425, p. 29).

Recherche et développement

Des nanoparticules polymères pour 
traiter les cancers : application au méso-
théliome, le cancer de l’amiante, par 
V. Héroguez, C. Blanquart et P. Bertrand 
(425, p. 33).
La liaison halogène, par M.  Fourmigué 
(426, p. 11).
Une façon inhabituelle de briser la 
symétrie moléculaire : les métaux 
mésoporeux chiraux, par A.  Kuhn (426, 
p. 19).
L’enroulement spontané des films 
polymères : une nouvelle approche pour 
la microfabrication 3D, l’encapsulation 
de microparticules catalytiques et 
l’administration programmée de médi-
caments, par V.A. Luchnikov (426, p. 25).
La réaction des hydrogénases FeFe avec 
le dioxygène : étude expérimentale 
et théorique, par C.  Orain, M.  Sensi, 
C. Baffert, V. Fourmond et C. Léger (426, 
p. 33).
HA15, une nouvelle molécule qui pousse 
les cellules cancéreuses au suicide : du 
diabète au mélanome, par R. Benhida,  
C. Ronco et S. Rocchi (429, p. 25).
H2O•+, l’espèce la plus fugace et oxydante, 
par J. Ma, F. Wang et M. Mostafavi (429, 
p. 32).
La synthèse biomimétique de la 
bipléiophylline : mimer la nature dans 
toute sa complexité, par N. Denizot,  
D. Lachkar, C. Kouklovsky, E. Poupon,  
G. Vincent et L. Evanno (429, p. 37).
La valorisation de la biomasse par 
métathèse des oléfines : un véritable 
enjeu pour demain, par H. Olivier-
Bourbigou, Y. Raoul, P. Piot, C. Crévisy,  
O. Baslé et M. Mauduit (432, p. 18).
Des gels autoréparants et photosensibles 
qui s’adaptent à leur milieu, par  
S. Bellemin-Laponnaz et M. Mauro (432, 
p. 29).
Nanoparticules sphériques de conduc-
teurs moléculaires en solution colloïdale : 
un défi enfin relevé, par D. de Caro,  
C. Faulmann et L. Valade (433, p. 11).
Formation de liaisons Si-C pour la 
synthèse d’hétérocycles silylés : mé-
thodologies et applications, par  
M. Durandetti et T. Boddaert (434, p. 11).
Médaillés 2017 du CNRS
Nouvelles catalyses pour accéder 

à la complexité moléculaire, par  
L. Fensterbank (435, p. 13).
Matériaux mécanofluorochromes : de 
l’ingénierie moléculaire au dévelo-
ppement de capteurs de force ?, par  
M. Louis, A. Brosseau, R. Métivier et  
C. Allain (435, p. 20).
La conversion de l’énergie mise sur 
la nanostructuration et les nano-
composites, par S. Cavaliere (435, p. 26).
Espionner les cellules avec des hybrides 
chémogénétiques, par A. Gautier (435, 
p. 31).
Nanostructured carbons materials 
for energy storage applications, par  
C. Matei Ghimbeu (435, p. 36).
Prix 2016 de la division Chimie de 
coordination
Les mémoires de la liaison métal-
nitroxyde, par D. Luneau (432, p. 35).
Prix de thèse 2017 de la division  
Chimie physique
La nature fait bien les choses : quand la 
chimie s’en inspire…, par D. Brazzolotto 
(432, p. 41).
Prix de thèse innovation de 
l’interdivision Énergie 2017
Vers des combustibles encore plus 
robustes en cas d’accident, par  
A. Michau, F. Maury, F. Schuster,  
R. Boichot, M. Pons et E. Monsifrot (429, 
p. 41).
Prix de thèse « Recherche » 2017 de 
l’interdivision Énergie
Photoélectrodes moléculaires : com-
prendre et maitriser les transferts 
électroniques, par N. Queyriaux (434, 
p. 26).
Prix Jeune chercheur 2017 de la  
division Catalyse
Pickering interfacial catalysis for organic 
synthesis: a hotbed for innovation, par  
B. Hong, Z. Fan et M. Pera-Titus (434, 
p. 19).
Prix Jeune chercheur 2017 de la  
division Chimie physique
Des enzymes aux catalyseurs bio-inspirés 
pour les piles à combustible sans métaux 
nobles, par A. Le Goff (433, p. 17).

Sciences et jeux

Chimie et jeux, sciences et jeux : apports 
dans l’enseignement, par J. Randon (426, 
p. 38).
Françoise Rouquerol nous a quittés (426, 
p. 40).
Quatre approches du jeu à des fins 
pédagogiques, par D. Djaouti (426, p. 41).
Maths et jeux, une vieille complicité, par 
D. Dehornoy (426, p. 43).
La simulation en santé est-elle un jeu ?, 
par J.-J.  Lehot, T.  Rimmele, J.-C.  Cejka, 
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C.  Bauer, R.  Lelaidier et M.  Lilot (426, 
p. 45).
« Gamification » d’activités d’entraine-
ment : retour d’expérience dans un cours 
de chimie, par N. le Maire (426, p. 46).
Les capacités ludiques et pédagogiques 
des serious games, par M. Lavigne (426, 
p. 48).

Un point sur

Fiche n° 54 : L’organocatalyse énantio-
sélective : moderne, efficace et propre, 

par L. Jarrige et G. Masson (426, p. 63).
Fiche n° 55 : Des biopiles enzymatiques 
pour alimenter des circuits électroniques 
implantables, par E.  Suraniti, A.G.  Mark, 
J. Roche, H. Richter, A. Kuhn, P. Fischer et 
N. Mano (427-428, p. 127).
Fiche n° 56 : Le séquençage des poly-
mères numériques, par L.  Charles et  
J.-F. Lutz (429, p. 63).
Fiche n° 57 : L’enrichissement isotopique 
en oxygène grâce à la mécanochimie : 
vers de nouvelles opportunités pour la 
RMN 17O, par D. Laurencin et T.-X. Métro 

(430-431, p. 127).
Fiche n° 58 : Chimie de l’or et ligands 
« non innocents », par D. Bourissou (432, 
p. 63).
Fiche n° 59 : Vers de nouvelles 
perspectives en optoélectronique 
organique : complexes de bore de 
colorants de type curcuminoïde, par 
A. D’Aléo, E. Zaborova et F. Fages (433, 
p. 63).
Fiche n° 60 : La chimie des défauts, un 
outil pour le stockage de l’énergie, par  
D. Dambournet (434, p. 63).


