
Prix des divisions 2011

Chimie organique

• Prix de la division :
J. Antoine Baceiredo

J. Antoine  Baceiredo
a effectué ses étu-
des supérieures à
l’Université Paul
Sabatier de Toulouse
où il a préparé un 
doctorat de 3e cycle
(1982), puis un docto-

rat d’État (1984) dans l’équipe de Guy
Bertrand. Recruté comme chargé de
recherche CNRS dans le Laboratoire
des organométalliques dirigé par
P.  Mazerolles, il effectue un stage 
post-doctoral en chimie du silicium 
à l’University of Southern California
(Los Angeles, États-Unis) avec le 
professeur W.P. Weber (2005-2006).
Après avoir dirigé le Laboratoire
Hétérochimie fondamentale et appli-
quée (UMR CNRS 5069) à l’Université
Paul Sabatier, il dirige aujourd’hui
l’Institut de Chimie de Toulouse. 
Ses principaux centres d’intérêt en
recherche concernent la chimie des
hétéroéléments, et tout particulière-
ment la chimie du phosphore et du 
silicium. Il s’agit plus précisément d’uti-
liser leurs propriétés spécifiques pour
synthétiser et caractériser de nouvelles
structures présentant des propriétés
particulières et donc des applications
originales. Parmi les thématiques prin-
cipales, citons la chimie des carbènes,
l’organocatalyse, la chimie des ylures
et sur un plan plus appliqué, les maté-
riaux silicone. L’ensemble de ces tra-
vaux l’a conduit à être le co-auteur de
plus de 150  publications (Science, 
J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem…) et
de 14 brevets.
Très impliqué dans l’administration de
la recherche −  directeur de la
Fédération de chimie de Toulouse,
directeur du Laboratoire européen
associé LTPMM avec Barcelone (2006-
2013), membre de la direction straté-
gique de la recherche de l’Université
Paul Sabatier, membre élu de plusieurs
commissions ou conseils (commission
de spécialistes 32e, Bureau national
SCF, Conseils scientifiques de l’univer-
sité)  −, J.  Antoine Baceiredo a aussi
toujours été très impliqué au niveau de

l’enseignement, avec notamment la
responsabilité de la filière chimie du
CNAM à Toulouse (1996-2006), la
direction du DEA de chimie moléculaire
et supramoléculaire (2003-2004) et
comme professeur invité à l’Université
autonome de Barcelone (2004).

• Prix Industriel :
Samir Jegham 

Après des études de
chimie à l’Université
de Monastir (Tunisie),
Samir Jegham a
rejoint l’Institut de
Chimie des Subs-
tances Naturelles
(CNRS, Gif-sur-Yvette)

en 1984 où il a réalisé une thèse au
sein de l’équipe de B.C. Das (soute-
nue en 1988). En 1989, il intègre les
laboratoires Synthélabo en tant que
chargé de recherche, puis est amené
à prendre en 1992 la responsabilité
du département de chimie médicinale
du site de Rueil-Malmaison après la
fusion avec le groupe Delalande.
Durant cette première partie de sa
carrière (1989-1999), il s’intéresse
aux problématiques des troubles
cognitifs par l’étude des récepteurs
sérotoninergiques et nicotiniques,
ainsi qu’à la recherche de traitement
antidépresseur, alternatif aux inhibi-
teurs de SSRI, via la modulation
réversible des monoamines-oxyda-
ses.
En 1999, il est nommé responsable
du département de chimie oncologie
au sein du nouveau groupe Sanofi-
Synthélabo puis Sanofi-Aventis à
Montpellier qu’il a dirigé jusqu’en
2010. Durant cette période, il a tra-

vaillé sur des thématiques diverses
comme le développement d’antican-
céreux issus de screening phénoty-
pique, les inhibiteurs de kinases, l’épi-
génétique ou encore les récepteurs
aux chémokines. De ces travaux, 
plusieurs molécules anticancéreuses
sont en cours de développement ;
parmi les plus prometteuses, le
SAR103168, un inhibiteur atypique 
de groupe d’angiokinase spécifique
du pathway Src pour le traitement de
la leucémie myéloïde aiguë, ou le
SAR154782, un puissant anticancé-
reux sélectif des cellules tumorales 
à faible expression en visfatin.
Auteur de plus de 80  publications
scientifiques et de 58 brevets d’inven-
tions, Samir Jegham dirige depuis
2010 un nouveau département de 
chimie au sein de la plateforme LGCR
du groupe Sanofi. Il a toujours gardé
des relations étroites avec le milieu
académique via de longues collabo-
rations (notamment avec Camille
Wermuth) et participe aux comités
d’évaluation du CNRS et de l’ANR.

• Prix Acros :
Gwilherm Evano

Gwilherm Evano a
effectué ses études
supérieures à l’École
Normale Supérieure
et a obtenu son doc-
torat à l’Université
Pierre et Marie Curie
en 2002 sous la direc-

tion de Claude Agami et François
Couty. Après un an et demi de post-
doctorat dans le groupe de James
Panek à Boston University où il a parti-
cipé à la synthèse totale de deux 
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N’oubliez pas votre adhésion 2012 à la SCF et votre abonnement à L’Actualité Chimique ! 

Vous pouvez d’ores et déjà (ré)adhérer à la SCF et vous (ré)abonner pour l’année prochaine 

et même remplir votre formulaire directement en ligne sur :

www.societechimiquedefrance.fr/fr/adherer-a-la-scf.html

Prix DCI 2012

Appel à candidatures

Le prix de la division Chimie industrielle (DCI) et des groupes qui lui sont asso-
ciés − Chimie-écologie et Analyse en milieu industriel − récompense un travail
scientifique suivi d’une application industrielle dans les deux ans précédant la
demande. Sont pris en considération les travaux liés au développement durable
et au respect de l’homme et de l’environnement (mise au point de nouveaux 
procédés, amélioration de procédés existants, développement de nouvelles
molécules, de nouvelles matières premières ou de produits finis, mise au 
point de méthodes de contrôle de produits ou de suivi de procédés…).
Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2012. 
• www.societechimiquedefrance.fr/fr/chimie-industrielle.html 



produits naturels, il a rejoint l’Institut
Lavoisier de Versailles fin 2003 en tant
que chargé de recherche au CNRS et 
a obtenu son habilitation à diriger des
recherches en 2009.
Ses travaux de recherche se situent
dans le domaine de la synthèse totale
de produits naturels et de la catalyse
par des complexes de cuivre. Il s’est
intéressé en particulier à la synthèse
totale de plusieurs peptides cycliques
naturels et développe différentes
méthodes pour la synthèse d’alcynes
et d’alcènes hétérosubstitués.
Gwilherm Evano a reçu le Prix de la
vocation de la Société de Chimie
Thérapeutique en 2002, la Médaille de
bronze du CNRS en 2007* et un Thieme
Chemistry Journal Award en 2008.
*Voir son article « Synthèse de produits naturels :
des acides aminés et du cuivre(I) pour la synthèse
d’alcaloïdes cyclopeptidiques » publié dans L’Act.
Chim., 2008, 322, p. 20 (en téléchargement libre
sur le site).

• Prix Enseignant-chercheur :
Franck Suzenet

Après des études de
chimie à l’IUT du
Mans et l’obtention à
l’Université de Nantes
du DEA Chimie fine
en 1994, Franck
Suzenet prépare une
thèse sur la chimie

des dérivés organostanniques sous la
direction de Jean-Paul Quintard (1994-
1998), thèse qui sera interrompue par
une année de service national en qua-
lité de scientifique du contingent dans
les laboratoires de chimie du centre
CEA/DAM Le Ripault. Il effectue ensui-
te un post-doctorat dans l’équipe de
Mike Shipman (Exeter, Royaume-Uni)
pour travailler sur la synthèse d’ana-
logues des azinomycines avant de 
s’intéresser au développement de sys-
tèmes bis-porphyriniques hautement
conjugués avec Fabrice Odobel et
Jean-Paul Quintard à Nantes. En 2000,
il intègre l’Institut de chimie organique
et analytique de l’Université d’Orléans 

en qualité de maître de conférences 
et obtient son habilitation à diriger des
recherches en 2007.
Ses activités de recherche s’articulent
autour de la méthodologie pour la 
synthèse et la fonctionnalisation de
systèmes hétéroaromatiques, dans le
cadre de diverses applications en chi-
mie thérapeutique, chimie de coordi-
nation… Depuis 2007, il s’intéresse
particulièrement au développement 
de sondes pour l’imagerie moléculaire
et l’IRM.

• Prix de thèse :
Marc-Olivier Simon

M.-O. Simon (27 ans)
a effectué ses étu-
des à l’École Norma-
le Supérieure de
Cachan, où il a obte-
nu l’Agrégation de
sciences physiques

option chimie en 2006 et a intégré 
l’École Nationale Supérieure de Chimie
de Paris (ENSCP) en 2007 dans le
cadre d’un double cursus normalien-
ingénieur. Il obtient la même année le
Master de chimie organique et bioorga-
nique de l’Université Pierre et Marie
Curie. Il a ensuite réalisé sa thèse au
Laboratoire Charles Friedel de
l’ENSCP (UMR 7223) sous la direction
de Sylvain Darses*. Cette thèse, soute-
nue en octobre 2010 et intitulée
« Nouvelles perspectives pour la for-
mation de  liaisons carbone-carbone et
carbone-oxygène : vers des réactions à
économie d’atomes et d’étapes cataly-
sées par des complexes de ruthé-
nium », a conduit à la publication de six
articles dans des journaux internatio-
naux et lui a permis de présenter ses
travaux dans plusieurs congrès.
Il est actuellement en stage post-docto-
ral à l’Université Mc Gill à Montréal
(Canada) dans le Laboratoire de chi-
mie verte et de synthèse organique 
dirigé par Chao-Jun Li.

*Voir leur article « La fonctionnalisation d’aroma-

tiques et d’alcènes catalysée par les complexes du

ruthénium : nouvelles perspectives » paru en juin

dernier (L’Act. Chim., 2011, 353-354, p.  33 −  en

téléchargement libre sur le site).

• Prix de thèse Abott-Fournier :
Amandine Guérinot

Après ses études à
l’École Supérieure 
de Physique et de
Chimie Industrielles
(ESPCI ParisTech),
Amandine Guérinot
(28 ans) a obtenu son

doctorat en 2010 sous la direction de
Janine Cossy et de Sébastien
Reymond (Laboratoire de chimie orga-
nique de l’ESPCI, UMR 7084). Ses tra-
vaux de thèse ont été consacrés au
développement de réactions cataly-
sées par des complexes de fer et à leur
application à une approche synthétique
d’une molécule naturelle cytotoxique,
le spirangien A. 
Depuis janvier 2011, elle effectue un
stage post-doctoral au sein du groupe
de Sylvain Canési à l’Université du
Québec à Montréal. Ses travaux de
recherche actuels concernent l’utilisa-
tion de réactions d’oxydation de phé-
nols par des complexes d’iode hyper-
valent comme étapes clés pour la 
synthèse d’alcaloïdes polycycliques.

• Prix de thèse Dina Surdin :
Yann Trolez

Après ses études à
l’École Normale
Supérieure de Paris
(2003-2005), Yann
Trolez a intégré l’ENS
de Cachan pour y 
préparer avec succès

l’agrégation de sciences physiques
option chimie. Lors de son Master 2 de
chimie moléculaire et supramoléculaire
à l’Université de Strasbourg, il effectue
son stage de recherche au Laboratoire
de chimie organo-minérale dirigé 
par J.-P. Sauvage. Son doctorat sera
consacré à la synthèse de multi-
rotaxanes assemblés au cuivre(I), au
sein de la même équipe, sous la direc-
tion de Jean-Paul Collin et Jean-Pierre
Sauvage. Après un stage post-doctoral
à l’ETH de Zürich dans le groupe de
François Diederich où il travaille sur la
synthèse de composés alléno-acétylé-
niques, il rejoint en septembre 2011
l’équipe de Jean-Claude Guillemin à
l’École Nationale de Chimie de Rennes
en qualité de maître de conférences.
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Grand Prix 2012 de la Fondation de la Maison de la Chimie

Appel à candidatures

Ce prix récompense une œuvre originale concernant la chimie au bénéfice de

l’homme, de la vie, de la société ou de la nature.

Les candidatures devant être obligatoirement présentées par une société

savante ou un organisme scientifique, adressez votre dossier au Bureau de 

la SCF (par l’intermédiaire des divisions scientifiques, sections régionales ou

groupes thématiques), qui le proposera au nom de la SCF au jury.

Date limite de dépôt des dossiers à la SCF : 15 janvier 2012. 

• www.maisondelachimie.asso.fr
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Épisode automnal parisien en chimie

Une avalanche de brillantes manifestations scientifiques :

• De la recherche à l’enseignement, 10 septembre à l’ESPCI. Organisateur : J.-P. Foulon.
www.societechimiquedefrance.fr/fr/enseignement-formation.html

• La chimie du XXIe siècle, 15-16 septembre à l’UPMC. Organisateurs : J. Livage et M. Rochet.
www.anneechimie.upmc.fr ; www.entre-sciences.msh-paris.fr

• L’Academia Europaea et la chimie, 20-22 septembre à l’Unesco. Organisateurs : M.  Che et I.  Tkatchenko pour l’Academia
Europaea.
www.acadeuro.org

• Enseignement de la chimie pour un développement industriel durable, 23  septembre au CNRS. Organisateurs : B.  Sillion et 
P. Chaquin pour les divisions « Chimie industrielle » et « Enseignement-Formation ».
www.scf-colloque-enseignement-industrie.fr

• La chimie, ses interfaces, ses applications, 4 octobre à l’Académie des sciences. Organisateurs : M. Fontecave et G. Férey.
www.academie-sciences.fr/activite/conf/debat_041011.pdf

• Chimie et physique pour le futur, 5 octobre à la réunion de la Société Française de Physique. Organisateur : S. Pommeret (division
Chimie physique).
http://sfp.in2p3.fr

Quel festival ! Probablement, la désignation de 2011 comme Année internationale de la chimie explique-t-elle cette surabondance, riche mais
un rien frustrante pour les auditeurs. La richesse ? Partout, on peut admirer le socle de ce que la chimie française a de mieux à montrer :
honneur à notre médaillé d’or 2010 Gérard Férey, que l’on retrouvait dans cinq des six manifestations citées – dont une fois comme co-orga-
nisateur. Mais la catalyse était là avec ses applications à l’énergie (dont les ambitieuses perspectives de domestiquer la photosynthèse), ainsi
que la belle école française sur les matériaux bio-inspirés qui ouvre des perspectives même sur les applications futures aux matériaux pour
l’énergie ; l’interface chimie-biologie était également présente, bien entendu, bien que sa séparation entre deux communautés (tiraillée entre
chimistes et biologistes qu’elle est) en éloigne certains représentants. La frustration ? Bien sûr, le public a pu se sentir écartelé entre ces
manifestations ; il est toutefois resté assez enthousiaste pour que les organisateurs ne s’en aperçoivent pas.
Il faut rendre un hommage appuyé aux organisateurs : ils ont tous réussi des réunions de qualité – sachant mobiliser les meilleurs – et ont
de plus tous travaillé des formules inventives destinées à des publics variés et faisant ressortir le dynamisme de la discipline. C’est ainsi que
« De la recherche à l’enseignement » a réuni, un samedi, une centaine de professeurs du secondaire et des classes préparatoires, heureux
de voir la recherche en chimie en marche ; que « La chimie du XXIe siècle » comme la 23e conférence annuelle de l’Academia Europaea ont
associé à la chimie pure des travaux de sciences humaines – les chimistes de l’analyse et des matériaux pour le thème « Chimie et art »,
mais aussi la brillante Bernadette Bensaude Vincent toujours d’accord pour braver un milieu qu’elle sait méfiant. 
Ce bel ensemble de manifestations laisse deux impressions fortes. Il souligne la haute qualité de la science en chimie qui, loin de s’affaiblir
de ce qu’elle se préoccupe souvent de ses retombées, en paraît plus ambitieuse. Il démontre aussi qu’assumant sa position entre science
pure, science en interface et science d’applications, la chimie – exemplaire en cela par rapport aux autres disciplines – se trouve en réso-
nance avec les demandes que la société adresse de plus en plus à la science en général. 
Au-delà de présentations brillantes, c’est à un mouvement scientifique de fond que nous ont conduits ces manifestations. De fond, vraiment,
car l’enseignement emboîte le pas et, par exemple sous le drapeau du développement durable, entreprend d’installer de nouvelles approches
pour former les générations montantes de lycéens – les adultes de bientôt – vers, de nouveau, des vocations scientifiques. 

Paul Rigny

Le 6 février 2012
à GIF SUR YVETTE (91)

Du 13 au 16 mars 2012
à PARIS (75)

Du 19 au 23 mars 2012
à TOULOUSE (31)

Le 20 mars 2012
à PARIS (75)

Le 21 mars 2012
à PARIS CEDEX 05 (75)
Du 22 au 23 mars 2012

à GIF SUR YVETTE (91)
Le 30 mars 2012

à GIF SUR YVETTE (91)
Stage à la carte - Nous consulter.

à VILLEURBANNE (69)

Le nouvel étiquetage des produits chimiques dangereux

Outils de caractérisation de particules colloïdales en suspension

Acquisition, traitement et interprétation des spectres RMN

Le mouillage  

Colloïdes et nanoparticules

Le risque chimique : connaissance et prévention niveau I

Le risque chimique CMR

Méthodes de détection d'adultération dans les arômes et les denrées alimentaires
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Catalogue, programmes et inscriptions : 01 69 82 44 55 - http://cnrsformation.cnrs-gif.fr

Centre de ressources en formation

Un besoin de formation particulier ? 

Contactez-nous au 01.69.82.44.96


