En bref
!es %r'x )'erre )o+'er ,--.
!e 24 &uin* en p,-sence de Ch,istian Est,osi* 7inist,e de 8!9ndust,ie
tout ,-ce77ent no77-* :,7and !attes* p,-sident hono,ai,e de 8a
;-d-,ation ;,an<aise pou, 8es sciences de 8a Chi7ie =;;C>* ?ves
Chauvin* p,iA NoCe8 de chi7ie 2DDE* Fe,na,d Cha7Con* p,-sident
de 8!Union des 9ndust,ies Chi7iHues* s!est tenu au MinistJ,e de
8!indust,ie 8a c-,-7onie de ,e7ise des 4e p,iA Pie,,e Potie,.
C,-- en 2DD6* en pa,tena,iat avec 8a ;;C et 8!U9C* en 7-7oi,e de
ce chi7iste Hui a tant Nuv,- pou, O 8a science au se,vice de
8!Po77e et du p,oQ,Js R* ce p,iA ,-co7pense des p,oduits ou des
p,oc-d-s chi7iHues innovants Hui cont,iCuent au ,espect de
8!envi,onne7ent et de 8a sant-. Depuis sa c,-ation* 11E dossie,s ont
-t- eAa7in-s* Hui 7ont,ent Cien 8a vita8it- de 8!indust,ie chi7iHue
U,an<aise et de ses innovations en Uaveu, du d-ve8oppe7ent
du,aC8e.
Cette ann-e* pa,7i 8es 2V candidats* Huat,e innovations ont -t,-co7pens-es W

q crt- d!:,7and !attes* Ch,istian Est,osi ,e7et 8e t,oph-e Pie,,e
Potie, \ :8ain Chesneau =di,ecteu, e i D* Dac,a8>.

X /ro%01e 2 3acra6* 8eade, eu,op-en en ,evYte7ents anti-co,,osion =E-[ !7> \ Case de ]inc 8a7e88ai,e pou, piJces 7-ta88iHues*
p,incipa8e7ent uti8is-es dans 8!indust,ie auto7oCi8e =disHues de
U,ein^>* pou, ses nou9eaux co:%os1s 2 ;ase d!eau =VD _>* dont
8e 8iant de st,uctu,e h`C,ide =o,Qano-7in-,a8> est -8aCo,- pa, un
p,oc-d- innovant issu de 8a chi7ie douce =so8-Qe8>. :vec de t,Js UaiC8es Huantit-s de Cab =3-E _> et une nette ,-duction du vo8u7e de
CadCa2* cette innovation vise \ auQ7ente, 8a du,aCi8it- des ,evYte7ents et 8a ,-duction de 8eu,s i7pacts su, 8!envi,onne7ent.
X /ro%01e 2 =0od'a pou, ehodiaso8vf 9e9S* un so69an+ %6us 1co6o?'@ue et p8us sh,. Fiod-Q,adaC8e* non toAiHue* non inU8a77aC8e
et UaiC8e7ent vo8ati8e* ce so8vant Hui a de7and- Huat,e ann-es de
,eche,che est 8!une des de,niJ,es innovations des 8aCo,atoi,es
e i D du Q,oupe. Pa, ai88eu,s* ehodia a con<u un p,oc-d- de UaC,i- ehodiaso8vf 9e9S* 8e nouveau so8vant de ehodia pou, eUUace, 8es
cation o,iQina8 Hui pe,7et d!uti8ise, un sous-p,oduit de sa chajne Q,aUUitis.
po8`a7ide &usHu!a8o,s d-t,uit. Ce so8vant ,espectueuA de
8!envi,onne7ent* de 8a s-cu,it- et de 8a sant- des uti8isateu,s est uti8is- dans de no7C,euses app8ications =d-capaQe des
peintu,es* netto`aQe de Q,aUUitis ou de ,-sines* d-Q,aissaQe indust,ie8^>.
X A1da'66e 2 =o@ue++e BrCres pou, Po8`so,Cf 9D 3[* un %6as+'D'an+ %erDor:an+ 'ssu de %rodu'+s na+ure6s* Qa,anti sans
%0+a6a+es. Co7pos- de dive,ses suCstances chi7iHues =dieste,s d!isoso,Cide>* \ pa,ti, d!acides Q,as d!o,iQine v-Q-ta8e et
d!isoso,Cide oCtenu pa, d-sh`d,atation d!un d-,iv- d!un suc,e =8e so,Cito8>* ce p8astiUiant est tota8e7ent issu de p,oduits
natu,e8s ,enouve8aC8es* Ciod-Q,adaC8e et non toAiHue. 98 constitue Q,kce \ ces p,op,i-t-s p8astiUiantes une a8te,native auA
phta8ates uti8is-s c8assiHue7ent pou, 8a UaC,ication de PbC U8eAiC8es =po8`ch8o,u,es de vin`8>.
X A1da'66e 2 )'erre Ba;re A1d'ca:en+ pou, ;o,7u8p8eAf* un %roc1d1 %6us 1cono:e en eau e+ en 1ner?'e pou, 8a ,-a8isation de 7-dica7ents. :8o,s Hue 8a ,-action de co7p8eAation c8assiHue =association du p,incipe actiU avec une 7o8-cu8e
pe,7ettant sa so8uCi8it-> i7p8iHue 8!uti8isation de Q,andes Huantit-s d!eau* ce nouveau p,oc-d- consiste \ uti8ise, co77e
so8vant de ,-action un 7-8anQe d!eau en t,Js UaiC8e Huantit- et de Ca2 sous p,ession =-tat supe,c,itiHue>. !a so8uCi8it- et
8!aCso,ption du 7-dica7ent -tant a8o,s p8us i7po,tantes* on oCtient 8e 7Y7e eUUet th-,apeutiHue ave une dose 7oind,e* ce
Hui ent,ajne 7oins d!eUUets secondai,es pou, 8e patient et 7oins de ,e&ets dans 8a natu,e.
Co77e 8!a sou8iQn- :,7and !attes* 8es p,iA Potie, sont co7pa,aC8es au O l,een Che7ist,` Cha88enQe :ma,d R a7-,icain*
c,-- dans 8e 7Y7e esp,it i8 ` a diA ans. eecevoi, un p,iA Potie, est un QaQe de s-,ieuA et i8 -tait int-,essant de connajt,e*
\ t,ave,s deuA eAe7p8es de soci-t-s p,i7-es p,-sentes \ cette c-,-7onie* ce Hue 8e p,iA 8eu, avait appo,t-.
e-co7pens-e en 2DD[ pou, un t,aite7ent de ,eva8o,isation -8ect,o8`tiHue du ]inc* 8a sta,t-up n,e]* c,--e en 2DD1* est pass-e au stade indust,ie8 avec une auQ7entation de son capita8 et E 7i88ions d!eu,os d!investisse7ents. Et ce n!est pas un
incendie au 7ois de U-v,ie, dans son usine de va8o,isation de d-chets d-7a,,-e en nove7C,e de,nie, Hui O U,eine,a sa ,-ussite R co77e 8!a aUUi,7- son ,ep,-sentant. ouant \ De,ive,`* p,i7-e en 2DDp pou, ses peintu,es -co8oQiHues O Natu,a R*
son chiUU,e d!aUUai,es su, ces p,oduits a -t- 7u8tip8i- pa, 1E* pe,7ettant 8e ,achat d!une usine.
Ce p,iA* Hui est un Con eAe7p8e de co88aCo,ation ent,e 8!indust,ie* 8es che,cheu,s et 8es pouvoi,s puC8ics* est O en passe de
devenir le prix de l’originalité R* notait ?ves Chauvin. 98 est devenu un v,ai 8aCe8 de ,econnaissance pou, ceuA Hui Uont
8a O chi7ie de de7ain R et dont 8es p,oc-d-s ou 8es app8ications innovantes ont -t- ,-co7pens-s.
=ose6Ene Aessa6
X !e t,oph-e* en p8astiHue Ciod-Q,adaC8e* contient un peu de O 7onnaie du pape R* 8a p,e7iJ,e p8ante su, 8aHue88e
Pie,,e Potie, a t,avai88-.
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En bref

3's+'nc+'ons
A1da'66es d!ar?en+ du FG=H
X Iruno Ier?e* ba,ioptic* pou, ses t,avauA su, 8!-8ect,o7oui88aQe Hui ont
conduit \ 8a c,-ation d!une ent,ep,ise
devenue 8eade, 7ondia8 des 8enti88es
8iHuides \ Uoca8e va,iaC8e.
X HE69'e 3erenne* ENSCP* pou, ses
,eche,ches 7en-es dans 8e do7aine
de 8!ana8`se de 8a 7atiJ,e o,QaniHue
inso8uC8e dans 8es envi,onne7ents
natu,e8s* et p8us pa,ticu8iJ,e7ent 8es
,-centes d-couve,tes su, 8a datation de
8!o,iQine de 8a vie Q,kce \ une 7-thode
o,iQina8e d!-tude des s-di7ents.
X J'e%'n? K0u* 9CSN* pou, 8es ,-su8tats
Hu!i8 a oCtenus dans 8e do7aine de 8a
s`nthJse 7u8ti--tapes de 7o8-cu8es
natu,e88es \ Uo,t potentie8 Cio8oQiHue.

)r'x La6'en =ec0erc0e ,--.

{ CNeS PhotothJHuedP. eaQuet.

C!est \ 8a ;,ance Hue ,evient 8!initiative
d!avoi, c,-- i8 ` a p,Js de Hua,ante ans
un p,iA de 8a ,eche,che pha,7aceutiHue
dont 8a noto,i-t- et 8e ,a`onne7ent en
ont Uait 8a p8us Q,ande distinction 7ondia8e en cette 7atiJ,e W 8e p,iA la8ien.
Ce p,iA ,-co7pense chaHue ann-e
des innovations th-,apeutiHues ,-centes 7ises \ 8a disposition du puC8ic
ainsi Hue des t,avauA de ,eche,che
pha,7aceutiHue eUUectu-s en ;,ance.
!a noto,i-t- des 7e7C,es du &u,`* 8eu,
,iQueu, scientiUiHue* 8eu, ind-pendance*
ont pe,7is d!aUUi,7e, aup,Js de 8!indust,ie pha,7aceutiHue et des pouvoi,s puC8ics 8e ca,actJ,e institutionne8
de ce p,iA.
Cette ann-e* 8e p,iA a -t- att,iCu- \
)a+r'cM Fou9reur* di,ecteu, de 8!unitO Ph`sico-chi7ie* pha,7acotechnie
et Ciopha,7acie R =CNeSdUnive,sitPa,is-Sud* Chktena`-Ma8aC,`>* UiQu,e
e7C8-7atiHue des nanotechno8oQies
7-dica8es* en ,-co7pense de ses
t,avauA su, 8a sHua8-nisation* une techno8oQie de ,uptu,e Hui constitue une
v-,itaC8e avanc-e dans 8a vecto,isation
des 7-dica7entss. Fiopha,7acien*
i8 a -t- 8e p,e7ie, avec son -Huipe \
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int,odui,e 8e concept de vecteu, nanopa,ticu8ai,e Ciod-Q,adaC8e pou, 8!ad7inist,ation de 7o8-cu8es pha,7aco8oQiHue7ent actives. Ses ,eche,ches ont
d-Couch- su, 8a 7ise au point d!un
7-dica7ent anticanc-,euA actue88e7ent test- en c8iniHue =phase 99d999> et
8a c,-ation d!une sta,t-up* ent,-e en
Cou,se en 2DDE* 8a soci-t- Fioa88iance.
Son invention 8a p8us ,-cente po,te su,
8a sHua8-nisation. !e sHua8Jne est
un 8ipide natu,e8* p,-cu,seu, dans 8a
Cios`nthJse du cho8est-,o8* t,Js ,-pandu dans 8a peau hu7aine. P. Couv,eu,
et son -Huipe ont eu 8!id-e de ti,e, pa,tie de 8a d`na7iHue 7o8-cu8ai,e t,Js
U8eAiC8e et co7pacte du sHua8Jne pou,
oCteni, des nanopa,ticu8es et de 8e coup8e, \ des ana8oQues nuc8-osidiHues \
activit- anticanc-,euse ou antivi,a8e.
!a O sHua8-nisation R a conduit \ des
7o8-cu8es Ceaucoup p8us actives Hui
s!auto-asse7C8ent spontan-7ent sous
Uo,7e de nanopa,ticu8es en 7i8ieu
aHueuA* pe,7ettant une ad7inist,ation
pa, voie int,aveineuse. !!-8a,Qisse7ent
de cette techniHue \ des 7ac,o7o8-cu8es nuc8-osidiHues est en cou,s de
,eche,che et pou,,ait avoi, des app8ications eAceptionne88es en th-,apie
Q-niHue. !a sHua8-nisation constitue
donc une v-,itaC8e innovation th-,apeutiHue pe,7ettant de Uai,e des
nanopa,ticu8es avec 8e 7-dica7ent 8ui7Y7e. E88e a conduit \ 8a c,-ation d!une
nouve88e ent,ep,ise* 8a soci-t- MedsHua8*
Hui d-ve8oppe 8es nano7-dica7ents
issus de cette nouve88e techno8oQie.
X mmm.p,iAQa8ien.co7
s En 2DD3* i8 a co-puC8i- un a,tic8e intitu8O Nanotechno8oQies et nouveauA 7-dica7ents R
dans 8e nu7-,o sp-cia8 !a chi7ie dans 8es sciences 7-dica8es =:nd,ieuA t.* Des7au8e D.*
D!:nQe8o v.* Couv,eu, P.* ,--N* 269-270* p. 13E>
Hue vous pouve] t-8-cha,Qe, 8iC,e7ent su,
mmm.8actua8itechi7iHue.o,Qd8a,evuewa,tic8e.
phpxc8ey[26.

)r'x 3escar+es-OuE?ens ,--.
)'erre
Irauns+e'n*
di,ecteu, de ,eche,che
au CNeS et 7e7C,e
de 8!:cad-7ie des
sciences* a ,e<u 8e p,iA
Desca,tes-Pu`Qens
d-ce,n- pa, 8a eo`a8
Nethe,8ands :cade7` oU :,ts and
Sciences. :cteu, de p,e7ie, p8an
depuis p8us de t,ente ans dans 8e
do7aine de 8a chi7ie ino,QaniHue et
o,Qano7-ta88iHue* i8 a nota77ent -t- 8e
p,e7ie, \ s`nth-tise, des c8uste,s
po8`7-ta88iHues* petites pa,ticu8es
7-ta88iHues dont 8e cNu, est entou,de 8iQands o,QaniHues.
X Pou, en savoi, p8us W
httpWddmmm.cn,s.U,dincdco77unicationd
distinctions.ht7
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.e 1d'+'on du %r'x F01reau-!a9e+
P%%e6 2 cand'da+ures
Co-o,Qanis- pa, 8e CN9S; =Consei8
nationa8 des inQ-nieu,s et scientiUiHues
de ;,ance> et 8!:ssociation Ma,ius
!avet* ce p,iA ,-co7pense chaHue
ann-e un inventeu, U,an<ais dont
8!innovation app8iHu-e \ 8!indust,ie
constitue une ,uptu,e techno8oQiHue et
co77e,cia8e ,econnue et Hui cont,iCue
\ 8!esso, d!un p,oQ,Js au se,vice de
8!Po77e.
F6Q+ure des 'nscr'%+'ons R
ST oc+o;re ,--.U
X mmm.8avet.o,Q

=ec0erc0e e+ d19e6o%%e:en+
Vn Ins+'+u+ de c0':'e s1%ara+'9e
%our 6es r1ac+eurs nuc61a'res
de Xe ?1n1ra+'on
Fe,na,d FiQot* ad7inist,ateu, Q-n-,a8
du CE:* et ba8-,ie P-c,esse* 7inist,e
de 8!EnseiQne7ent sup-,ieu, et de 8a
eeche,che* ont inauQu,- 8e 11 &uin \
Ma,cou8e 8!9nstitut de Chi7ie s-pa,ative
Hui ,asse7C8e des co7p-tences du
CE:* du CNeS* de 8!Unive,sitMontpe88ie, 2 et de 8!zco8e nationa8e
sup-,ieu,e de chi7ie de Montpe88ie,.
Destin- \ -tudie, 8es ph-no7Jnes 8i-s
\ 8a chi7ie des co7CustiC8es nuc8-ai,es* des ,eche,ches ` se,ont 7en-es
aUin de p,opose, des so8utions techniHues innovantes pou, 8es ,-acteu,s
dits de O 4e Q-n-,ation R W -cono7ies
des ,essou,ces* opti7isation des
d-chets et des ,e&ets* s-pa,ation et
,ec`c8aQe des 7atiJ,es* avec pou,
oC&ectiU de p,odui,e ED \ 1DD Uois p8us
d!-8ect,icit- avec 8a 7Y7e Huantitd!u,aniu7 Hue dans 8es ,-acteu,s
actue8s.
Une centaine de che,cheu,s t,avai88e,ont su, 8e site d!ici 2D1D-2D11.

Ba're a%%araY+re des Z1;rures
e+ d!au+res Dor:es
dans une so6u+'on
!a co7p,-hension de 8a Uo,7ation
spontan-e de st,uctu,es o,Qanis-es
dans des s`stJ7es chi7iHues ,evYt
une i7po,tance pa,ticu8iJ,e ca, ces
,-actions sont des 7odJ8es si7p8iUi-s
de ce,taines -tapes de 8a 7o,phoQenJse des Yt,es vivants. :p,Js
avoi, ,-a8is- eAp-,i7enta8e7ent* pou, 8a
p,e7iJ,e Uois dans un s`stJ7e chi7iHue* ce ph-no7Jne p,-dit pa, nu,inQ en
1VE2* 8!-Huipe O S`stJ7es et d`na7iHue
non 8in-ai,e R du Cent,e de ,eche,che
Pau8 Pasca8 =CePP> =CNeSdUnive,sit-

En bref

Ces t,avauA ont Uait 8!oC&et d!un a,tic8e
pa,u dans Science 8e p 7ai de,nie,s.
X Pou, en savoi, p8us W
mmm.cn,s.U,dincdco77unicationddi,ectw8aCosd
dew•eppe,.ht7
s Po,v|th v.* S]a8ai 9.* De teppe, P.* :n eApe,i7enta8 desiQn 7ethod 8eadinQ to che7ica8
nu,inQ patte,ns* Science* p 7ai ,--..

3es nano-a':an+s
:u6+'-Donc+'ons

MotiU stationnai,e oCse,v- dans un s`stJ7e
chi7iHue. { Pat,ic• De teppe,.

de Fo,deauA> vient de p,opose, une
7-thode s`st-7atiHue pe,7ettant de
Uai,e appa,ajt,e des taches et des
]-C,u,es au sein de so8utions ,-actionne88es.
oua,ante ans ap,Js 8a puC8ication de 8a
th-o,ie de nu,inQ* cette -Huipe avait
d-&\ Uou,ni 8a p,e7iJ,e p,euve eAp-,i7enta8e de 8a va8idit- de cette th-o,ie
en oCse,vant 8a Uo,7ation de te88es
st,uctu,es dans des ,-acteu,s constitu-s d!h`d,oQe8s. Ces 7at-,iauA* si7i8ai,es \ nos Qe8-es a8i7entai,es* pe,7ettent* pa, un appo,t pe,7anent de
,-actiUs \ pa,ti, de 8eu, su,Uace* de
7ainteni, en 8eu, sein des p,ocessus
,-actionne8s sans inte,U-,e, avec 8a diUUusion natu,e88e des espJces ,-actives
\ 8!int-,ieu,.
98 au,a Ua88u 1p ans de t,avauA supp8-7entai,es pou, Hue v. Po,v|th et P. De
teppe, du CePP* en co88aCo,ation
avec 9. S]a8ai de 8!Unive,sit- !. E}tv}s
de Fudapest =PonQ,ie>* p,oposent une
7-thode s`st-7atiHue eUUicace* app8icaC8e \ une vaste c8asse de ,-actions*
pe,7ettant de Uai,e appa,ajt,e des
st,uctu,es de nu,inQ dans de nouveauA
s`stJ7es. En app8iHuant cette 7-thode* i8s ont Q-n-,- des st,uctu,es stationnai,es dans un s`stJ7e chi7iHue
diUU-,ent et o~ tous 8es -8-7ents ph`sicochi7iHues \ 8!o,iQine du ph-no7Jne
sont pa,Uaite7ent co7p,is et 7ajt,is-s.
!a co7p,-hension de 8a Uo,7ation
spontan-e de ces st,uctu,es o,Qanis-es dans des s`stJ7es chi7iHues
,evYt une i7po,tance pa,ticu8iJ,e ca,
ces ,-actions sont des 7odJ8es si7p8iUi-s de ce,tains aspects de 8a 7o,phoQenJse des Yt,es vivants co77e 8e
d-ve8oppe7ent dentai,e ou ce8ui de
7otiUs piQ7ent-s de 8a peau de ce,tains poissons. Ce ,-su8tat ouv,e 8a
voie ve,s 8a 7ise en -vidence de ces
st,uctu,es spatia8es dans des ,-actions
Ciochi7iHues te88es Hue 8a Q8`co8`se*
7oteu, -ne,Q-tiHue \ 8a Case du Uonctionne7ent des ce88u8es vivantes.

Mo8-cu8e ai7ant =\ d,oite> asse7C8-e \ un nanotuCe de
ca,Cone =\ Qauche>. { na8a8 Ma88ah.

!es nano-ai7ants 7o8-cu8ai,es =ou
7o8-cu8e-ai7ants> sont des co7p8eAes
de 8a chi7ie de coo,dination Hui p,-sentent une CistaCi8it- =eUUet 7-7oi,e>*
c!est-\-di,e Hu!i8s chanQent de p,op,i-t-s 7aQn-tiHues sous 8!eUUet d!une pe,tu,Cation eAt-,ieu,e =passaQe d!un -tat
7aQn-tiHue \ un aut,e W -tat ondoUU>.
q 8!heu,e actue88e* cette CistaCi8it- a -t7ise en -vidence \ 8!-che88e des c,istauA 7o8-cu8ai,es contenant un t,Js
Q,and no7C,e de 7o8-cu8es. Une Uois
8es 7o8-cu8es iso8-es 8es unes des aut,es* e88es peuvent pe,d,e cette p,op,i-t-. Un des d-Uis dans ce do7aine -tait
donc de conse,ve, cet eUUet 7-7oi,e \
8!-che88e de 7o8-cu8es individue88es iso8-es* dans 8e Cut de ,-a8ise, des dispositiUs 7odJ8es pou, 8e stoc•aQe de
8!inUo,7ation Cinai,e =ondoUU> \ 8!-che88e
de 8a 7o8-cu8e uniHue.
Pou, 8a p,e7iJ,e Uois* une -Huipe de
8!9nstitut de chi7ie 7o8-cu8ai,e et des
7at-,iauA d!a,sa` =CNeSdUnive,sitPa,is 11>* en co88aCo,ation avec
8!9nstitut !avoisie, de be,sai88es
=CNeSdUnive,sit- de be,sai88es Saintouentin>* 8e !aCo,atoi,e de chi7ie
ph`siHue =CNeSdUnive,sit- Pa,is 11>*
8e !aCo,atoi,e d!-8ect,oniHue 7o8-cu8ai,e =CE:-Sac8a`> et 8!9nstitut N-e8l,enoC8e =CNeSdUnive,sit- voseph
;ou,ie,>* a ,-ussi \ asse7C8e, une
7o8-cu8e ai7ant* 8e ;e6-po8`oAo7-ta88ate* su, un nanotuCe de ca,Cone* sans
Hu!e88e soit chi7iHue7ent 7odiUi-e
co77e 8e 7ont,e 8!-tude -8ect,ochi7iHue.
Ces nouveauA oC&ets int-,essent \ 8a
Uois 8es ph`siciens ca, i8s pe,7ettent de

stoc•e, dans chaHue 7o8-cu8e de t,Js
petite tai88e =€ 2 n7> une inUo,7ation
Cinai,e* 7ais aussi 8es chi7istes* ca,
ce s`stJ7e pe,7et d!oCse,ve, une
acc-8-,ation eAceptionne88e du t,ansUe,t
-8ect,oniHue ent,e 8es -8ect,odes et 8es
po8`oAo7-ta88ates • co7pos-s p,incipa8e7ent de 7-tauA =7o8`CdJne et
tunQstJne> et d!oA`QJne • Hui 8aisse
p,-saQe, de nouve88es p,op,i-t-s
cata8`tiHues.
Ces ,-su8tats ont Uait 8!oC&et d!un a,tic8e
dans Angewandte Chemies.
X Pou, en savoi, p8us W
mmm.cn,s.U,dincdco77unicationddi,ectw8aCosd
7a88ah2.ht7
s liusti :.* Cha,,on l.* Ma]e,at S.* Co7pain v.D.*
Mia8ane P.* Do8CecH :.* eiviJ,e E.* ‚e,nsdo,Ue,
‚.* FiCou7 e.N.* teita F.* Nad&o !.* ;i8o,a7o :.*
Fou,Qoin v.-P.* Ma88ah n.* MaQnetic CistaCi8it`
oU individua8 sinQ8e-7o8ecu8e 7aQnets Q,aUted
on S‚Nns* Angew. Chem. Int. Ed.* Da9W
1D.1DD2danie.2DDVD1pD6* 2 &uin ,--..

Indus+r'e
!es 16as+o:Cres
au+o-c'ca+r'san+s d!PrMe:a
en+ren+ en %0ase 'ndus+r'e66e
En U-v,ie, 2DDp* :,•e7a annon<ait 8a
7ise au point* en co88aCo,ation avec
8!-Huipe de !udmi• !eiC8e, =!aCo,atoi,e
MatiJ,e 7o88e et chi7ie • CNeSd
ESPC9>* d!un caoutchouc ,-vo8utionnai,e auto-cicat,isant* Cas- su, 8e
concept de 8a chi7ie sup,a7o8-cu8ai,e.
!e Q,oupe s!app,Yte au&ou,d!hui \ p,odui,e \ 8!-che88e indust,ie88e 8es p,e7ie,s 7at-,iauA haute pe,Uo,7ance

l’actualité chimique - juillet 2009 - n° 332

57

En bref

Ha'n+-Lo;a'n
r1co:%ense
+ro's s+ar+-u%
Dans 8e cad,e du
Sa8on eu,op-en
de 8a ,eche,che et
de 8!innovation en
&uin de,nie,* SaintloCain a o,Qanis8a 2e -dition de son
concou,s d-di- \
8!innovation pou,
8!haCitat* 8!-ne,Qie
et 8!envi,onne7ent.
n,ois sta,t-up ont
-t- ,-co7pens-es
en 2DDV W p,iA
PaCitat \ M-nhe,7
!!unit- pi8ote de ;euch` =Pas-de-Ca8ais> dispose d!une capacit- de p,oduction annue88e pou, son Ui87 7u,a8
de p,Js de 1DD tonnes.
chauUUant „
p,iA
issus de cette chi7ie W une Qa77e
zne,Qie \ nbP So8a, pou, ses capco7p8Jte de 7at-,iauA et additiUs
teu,s pou, c8i7atisation so8ai,e „ p,iA
sup,a7o8-cu8ai,es
co77e,cia8is-e
Envi,onne7ent \ Sha,• So8utions pou,
sous 8a 7a,Hue eeve,8in•ƒ.
sa techno8oQie de ,ec`c8aQe de vit,aQe
Ces 7at-,iauA sup,a7o8-cu8ai,es* p,o8a7in-.
duits \ pa,ti, d!o8iQo7J,es d!acides
!es sta,t-up 8au,-ates ont ,e<u chacuQ,as issus d!hui8es v-Q-ta8es Hui consne un p,iA de 1E DDD … et t,avai88e,ont
tituent au 7ini7u7 6D _ de 8eu, co7avec 8!-Huipe de Nab: EAte,na8
position* s!insc,ivent dans 8a st,at-Qie
bentu,inQ* 8a ce88u8e de Saint-loCain
du Q,oupe visant \ acc,ojt,e 8!uti8isation
d-di-e \ 8a c,-ation de pa,tena,iats
de 7atiJ,es p,e7iJ,es ,enouve8aC8es.
st,at-QiHues =techno8oQiHue etdou co798s p,-sentent 8a pa,ticu8a,it- de co77e,cia8> ent,e 8e Q,oupe et des sta,t-up.
po,te, des 8iaisons dites O ,-ve,siC8es R
Ma8Q,- 8e conteAte de c,ise 7ondia8e*
=non pe,7anentes>* ce Hui 8eu, conUJ,e
Saint-loCain* 8eade, 7ondia8 de
des p,op,i-t-s en ,uptu,e co7p8Jte
8!haCitat* continue \ investi, dans des
pa,ticu8iJ,es* nota77ent 8a Uacu8tp,o&ets de e i D destin-s \ p,-pa,e,
d!auto-cicat,isation. En eUUet* une Uissudes 7at-,iauA de 8!haCitat du Uutu,*
,e ou une cassu,e peut Yt,e ,-pa,-e
-cono7es en -ne,Qie.
pa, si7p8e contact sous une 8-QJ,e
X Pou, en savoi, p8us W
p,ession des deuA su,Uaces de U,actu,e*
mmm.saint-QoCain.co7
en ,-cup-,ant en Q,ande pa,tie 8a ,-sistance initia8e et sans Hu!i8 soit n-ces,--. R une ann1e d'DD'c'6e %our
sai,e de co88e, ou chauUUe,.
!a techno8oQie des -8asto7J,es auto6!'ndus+r'e c0':'@ue Dran[a'se
cicat,isants ,ep,-sente une voie de
:u p,e7ie, t,i7est,e 2DDV* 8a p,oducp,oQ,Js chaHue Uois Hu!une piJce en
tion a ,ecu8- de V*E _ pa, ,appo,t au
-8asto7J,e est susceptiC8e de suCi,
de,nie, t,i7est,e 2DDp et de 16*E _ pa,
des do77aQes sous Uo,7e de 7ic,o,appo,t au p,e7ie, t,i7est,e 2DDp.
Uissu,ations ou d!e7p,eintes p,oUondes.
Cette nouve88e Caisse a touch- HuasiDe 7u8tip8es app8ications ont -t- eAp8o7ent tous 8es secteu,s \ 8!eAception
,-es aUin de ,-pond,e \ 8!int-,Yt 7anides p,oduits ph`topha,7aceutiHues
Uest- pa, de no7C,euA secteu,s indusHui ,estent su, une tendance positive.
t,ie8s W Candes t,anspo,teuses* &oints
d!-tanch-it-* p,otections antichocs*
iso8ations et couches d!a7o,tisse7ent*
Qants p,oUessionne8s* ,evYte7ents anti\9o6u+'on annue66e] en 9o6u:e] en ^
co,,osion des 7-tauA* additiUs pou, Uo,7u8ations =adh-siUs* Citu7es* 8iants
Chi7ie 7in-,a8e
o,QaniHues* peintu,es* ve,nis* pktes et
Chi7ie o,QaniHue
7astics>. q ce &ou,* p8us de t,ente
Sp-cia8it-s chi7iHues
acco,ds de conUidentia8it- ont d-&\ -tSavons* pa,Uu7s et p,oduits d!ent,etien
siQn-s ent,e :,•e7a et des pa,tenai,es
Indus+r'e c0':'@ue Brance
indust,ie8s.
Indus+r'e c0':'@ue auro%e bVa ,`c

!es aut,es sp-cia8it-s chi7iHues ou
8es savons et pa,Uu7s* Hui avaient
7ieuA ,-sist- en 2DDp* n!ont pas
-chapp- au 7ouve7ent ,-cessiU.
!a chute de 8!activit- ,este touteUois
p8us 7a,Hu-e pou, 8a chi7ie de Case*
en a7ont de 8!ense7C8e des aut,es
secteu,s -cono7iHues* et nota77ent
pou, 8es p,oduits uti8is-s dans 8es
secteu,s de 8!auto7oCi8e et de 8a
const,uction.
N-an7oins* Hue8Hues siQnes de staCi8isation =p,oduction* eApo,tations>* ce,tes \ des niveauA Cas* sont appa,us en
Uin du p,e7ie, t,i7est,e. !e 7ouve7ent
de d-stoc•aQe tant dans 8a chi7ie Hue
che] ses c8ients pou,,ait p,end,e Uin
p,oQ,essive7ent d!ici Uin &uin et 8a p,oduction pou,,ait a8o,s 8-QJ,e7ent
,e7onte,. Mais 8e 7anHue de visiCi8it,este i7po,tant et 8a de7ande Uina8e
UaiC8e.
!!Union
des
9ndust,ies
Chi7iHues =U9C> 7aintient donc sa
p,-vision d!un ,ecu8 de 8a p,oduction en
vo8u7e de 8!o,d,e de [*E _ su,
8!ense7C8e de 8!ann-e 2DDV pa, ,appo,t
\ 2DDp.
Dans ce conteAte* 8!U9C ,este t,Js
7oCi8is-e et co7pte su, 8es 7esu,es
Hu!e88e a p,-sent-es en 7a,s de,nie,
pou, Hue 8!indust,ie chi7iHue so,te ,enUo,c-e de 8a c,ise actue88es. !a 7ise en
p8ace de ces ,-Uo,7es n-cessai,es \ 8a
co7p-titivit- du secteu, pe,7ett,ait \
8!indust,ie chi7iHue d!Yt,e en 7esu,e
de ,e8eve, 8es d-Uis du chanQe7ent c8i7atiHue et de pou,suiv,e son enQaQe7ent en Uaveu, du d-ve8oppe7ent
du,aC8e.
:u niveau eu,op-en* en d-pit d!une
,e8ative a7-8io,ation su, ce,tains 7a,ch-s depuis av,i8* 8!activit- ,este,a \ un
niveau Cas pou, 2DDV. En 7o`enne
annue88e* 8e Consei8 eu,op-en de
8!indust,ie chi7iHue =CeUic> p,-voit un
,ecu8 de 8a p,oduction de 11*2 _ en
vo8u7e pa, ,appo,t \ 2DDp et n!anticipe
une a7-8io,ation p,oQ,essive de 8a
situation Hu!en 2D1D.
X Sou,ce W Co77uniHu- de 8!U9C du 11 &uin 2DDV.
s voi, 8!a,tic8e de vean Pe8in et Cathe,ine
Pe,,e,o pa,u dans 8e nu7-,o de &uin
=p. 4V>* t-8-cha,QeaC8e 8iC,e7ent su, W
mmm.8actua8itechi7iHue.o,Qd
8a,evuewa,tic8e.phpxc8ey216p.
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X mmm.,eve,8in•.U,
Pe,spectives de 8!indust,ie chi7iHue en ;,ance et en Eu,ope.
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