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!istinctions

Prix de l!Académie 
des sciences 2009

! Grand Prix 7mile 8ungfleisch
Créé en ()*+, ce pri0 d!un mon-
tant de (89 999 : e;t de<enu en
*99= l!un de; plu; ?rand; pri0
de l!@cadémie de; ;cience;A 
Bl récompen;e un ;cientiCique
aEant eCCectué de; tra<au0 dan;
un laForatoire CranGai;, dan; le
domaine de la chimie or?anique
etIou de la FiochimieA

Cette année, le lauréat en e;t Laurent
Meijer, directeur de recherche au
CJKS, équipe M Nho;phorElation de
protéine; et patholo?ie; humaine; O P
la ;tation Fiolo?ique de Ko;coCC, pour
;e; recherche; ;ur le; protéine; Qina-
;e; et leur; application; thérapeu-
tique;A Se; tra<au0 ;ur le; in<ertéFré;
marin; l!ont conduit P la décou<erte de
molécule; potentiellement de ?rand
intérRt thérapeutiqueA @<ec ce pri0,
Saurent TeiUer e;pVre dé<elopper un
modVle cellulaire ori?inal de la maladie
d!@lWheimerA

! Prix Langevin
Créé en ()X8 P l!initiati<e de
Naul San?e<in en homma?e au0
;a<ant; CranGai; a;;a;;iné; par
le; naWi;, ce pri0 e;t décerné le;
année; impaire; dan; le domai-
ne de la chimieA
Cette année, il récompen;e le;
tra<au0 eCCectué; par AAAedine
Bousseksou, directeur de

recherche au SaForatoire de chimie de
coordination YZNK =*X(, [oulou;e\ et
re;pon;aFle de l!équipe M Tatériau0
moléculaire; commutaFle; OA Cette
équipe, créée en Uan<ier *99+ ;uite P la
déci;ion de la direction du laForatoire
de mettre en place une équipe de 
chimie P l!interCace de la phE;ique, centre
;e; recherche; ;ur la compréhen;ion et

la mi;e en application du phénomVne
de tran;ition de ;pin moléculaire, ;ui-
<ant une lo?ique M de la molécule au
di;po;itiC pour l!électronique OA

! Prix Alcan ] Luc Salvo, ma^tre de
conCérence;, Bn;titut national polE-
technique de _renoFle, SaForatoire
Science; et in?énierie de; matériau0 
et procédé; YSBT@N\A 
! Prix Charles-Léopold Mayer ] Marie-
Irance Carlier-Pantaloni, directrice 
de recherche au CJKS, SaForatoire
d!enWEmolo?ie et Fiochimie ;tructurale;
YS`aS, _iC-;ur-b<ette\A
! Prix Grammaticakis-Neuman Ychimie\ ]
Sylvie !erenne, directrice de recher-
che au CJKS, SaForatoire de Fio?éo-
chimie et écolo?ie de; milieu0 continen-
tau0, ZNTC, Nari;A
! Prix de l!Institut IranLais du
Pétrole ] LudMik Leibler, proCe;;eur P
l!École Supérieure de NhE;ique et de
Chimie Bndu;trielle; de la dille de Nari;
Y`SNCB\A
! Prix Charles !héré et Médaille
Berthelot ] 8ean-8acques Girerd, pro-
Ce;;eur de cla;;e e0ceptionnelle P
l!Zni<er;ité Nari; ((-er;aE, Bn;titut de
chimie moléculaire et de; matériau0A
! fffAacademie-;cience;ACrIpri0Ipri0g*99)Ahtm

Recherche et développement

Une première dans l!étude 
de réactions chimiques 
en conditions extrSmes

Sui<re le comportement P haute tem-
pérature et ;ou; Clu0 d!hEdro?Vne de
matériau0 ;u;ceptiFle; d!inté?rer le;
pile; P comFu;tiFle de demain e;t d!un
intérRt capital pour comprendre le;
mécani;me; de; réaction; chimique;
ré?i;;ant le Conctionnement de la pileA
`n réali;ant ce tEpe d!e0périence; par
diCCraction de neutron;, technique trV;
;en;iFle au0 élément; lé?er; tel; que
l!o0E?Vne et l!hEdro?Vne a;;ociée P une

capacité de proConde pénétration dan;
la matiVre, de; chercheur; du
SaForatoire Science; chimique; de
Kenne; YCJKSIZni<er;ité de Kenne; (
IÉcole Jationale Supérieure de Chimie
de Kenne;IBJS@ de Kenne;\, de
l!Zni<er;ité d!e0Cord et de l!Bn;titut Saue
San?e<in YBSS\ P _renoFle ont réu;;i
une premiVre mondialeA
Ce; tra<au0, puFlié; dan; Chem.
Commun.*, ont été ;électionné; comme
Cait; marquant; par Nature ChemistryA
! fffAcnr;ACrIincIcommunicationIdirectglaFo;I

FahoutAhtm
h [onu; FA, aahout TA, jenrE NAFA, kutton SA`A,

Koi;nel [A, aattle NAkA, Z;e oC in situ neutron 
diCCraction to monitor hi?h-temperature, ;olidIj*
?a; reaction;, Chem. CommunA, 2009, 18,
pA *88lA
Jeutron diCCraction] hEdro?en monitor, Nature
Chemistry, Ke;earch hi?hli?ht; *m mar; 2009,
doi](9A(9+=InchemA*9*A

Ters des matériaux auto-
adaptables à leur environnement

ke; chercheur; de l!équipe
M Jano;E;tVme; ;upramoléculaire;
adaptatiC; O de l!Bn;titut européen 
de; memFrane; YCJKSIZni<er;ité de
Tontpellier *IÉcole Jationale Supé-
rieure de Chimie\, conduit; par Tihail
aarFoiu, ont montré que l!auto-a;;em-
Fla?e de ;E;tVme; ;upramoléculaire;
conCiné; au ;ein de mé;opore; ;ilicié;
Yentre (,= et (9 nm\ pou<ait conduire P
de; ;E;tVme; dEnamique; pré;entant
de; propriété; de tran;port ionique
comparaFle; P celle; de protéine;
memFranaire; naturelle;A Nour oFtenir
ce ré;ultat, il; ont mi; au point de;
matériau0 hEFride; dEnamique; ou<rant
ain;i la <oie <er; la ;EnthV;e de 
;E;tVme; con;titutionnel; capaFle;
d!optimi;er leur propre ;tructure en
Conction de leur en<ironnement et de
;timuli e0terne;A Ce; matériau0 capa-
Fle; d!adaptation ou<rent de; per;pecti-
<e; nou<elle;A `n imitant parCaitement
le; canau0 ionique; naturel;, il; ;ont
;u;ceptiFle; d!intére;;er le; Fiolo?i;te;

Un nouveau baptSme dans le tableau périodique V
S!élément ((* du taFleau périodique, pro<i;oirement appelé
ununFium YZuF\ depui; ;a création en ())l, e;t en pa;;e d!Rtre
reFapti;é copernicium, en homma?e P Jicola; Copernic, pVre
de l!héliocentri;me, la théorie phE;ique qui place le Soleil au
centre du ;E;tVme ;olaireA 
Copernicium Y;EmFole Cp\ e;t le nom qu!a propo;é le Centre de
recherche ;ur le; ion; lourd; Y_SB\ le (X Uuillet dernier, et qui
de<ra Rtre <alidé par l!Znion internationale de chimie pure et
appliquée YBZN@C\ d!ici quelque; moi;A
Nour mémoire, l!ununFium a été ;Enthéti;é pour la premiVre Coi;
en ())l par le _SB en @llema?ne, par FomFardement d!une
ciFle de plomF a<ec de; ion; de WincA Ce n!e;t qu!en Uuin *99)

que l!BZN@C l!a admi; comme nou<el élément chimiqueA C!e;t l!élément de numéro ato-
mique le plu; éle<é reconnu par cet or?ani;meA Bl po;;Vde une durée de <ie trV; courte ]
il ;e décompo;e en un milliVme de ;econde aprV; a<oir été Cormé n
! fffAiupacAor?IfeFIntI*99)-9m-*(gJamin?g`lementg((*

Canau0 ionique; artiCiciel; dan; une matrice
mé;oporeu;e directionnelleA o Jicola; aar?eA



dan; de; domaine; comme la ;épara-
tion chimique, le relar?a?e ou le cap-
ta?e de principe; actiC;A
! fffAcnr;ACrIincIcommunicationIdirectglaFo;I

FarFoiu*Ahtm

Une enAyme capable de fabri-
quer des analogues du glucose

kan; le cadre de leur; recherche;, 
le; équipe; de Tarielle Semaire
YSaForatoire SEnthV;e et étude; 
de ;E;tVme; P intérRt Fiolo?ique
YS``SBa\, CJKSIZni<er;ité Clermont-
Ferrand *\ et de Nere Clapé; YBn;tituto
de puqmica @<anWada de Catalura-
CSBC, aarcelone\ ;e ;ont intére;;ée; P
une enWEme pré;ente dan; le ?énome
d!Escherichia coli, nommée k-Cructo;e-
l-pho;phate aldola;eA kécou<erte
récemment par un ?roupe allemand,
;on rsle naturel e0act re;te encore un
mE;tVreA Bl ;!a?it d!un outil Fiolo?ique
Cacile P produire au laForatoire en ?ran-
de quantité et acceptant de tra<ailler
a<ec une ?rande <ariété de molécule;
non naturelle;A Son utili;ation en ;En-
thV;e or?anique dan; de; condition;
douce; et re;pectant le; principe; de la
chimie <erte permet au0 chimi;te; or?a-
nicien; d!accéder P de; ;ucre; de la
Camille du Cructo;e en partant de ;im-
ple; produit; commerciau0A C!e;t en
l!étudiant de CaGon plu; approCondie
que le; chercheur; ont décou<ert une
capacité de FiocatalE;e encore Uamai;
décrite P ce Uour parmi l!en;emFle de;
FiocatalE;eur; de cette Camille d!aldo-
la;e;A Bl e;t en eCCet apparu P leur ?ran-
de ;urpri;e que cette enWEme était
au;;i capaFle de CaFriquer de; ;ucre;
de la Camille du ?luco;eA Ce ré;ultat 
ori?inal permet d!élar?ir ;on champ
d!application; et Cait de ce FiocatalE;eur
un outil d!une e0ceptionnelle attracti<ité
pour la recherche en chimie, notam-
ment dan; le domaine de; médica-
ment; et de; édulcorant;A
Cette décou<erte inattendue <ient
d!Rtre puFliée dan; Angewandte
Chemieh a<ec le laFel dBN YM <erE
important paper O\A
! fffAcnr;ACrIincIcommunicationIdirectglaFo;I

lemaireAhtm
h _arraFou tA, Ca;tillo uA@A, _uérard-jélaine CA,

Narella [A, uo?lar uA, Semaire TA, Clapé; NA,
@;Emmetric ;elC- and cro;;-aldol reaction; oC
?lEcolaldehEde catalEWed FE k-Cructo;e-l-pho;-
phate aldola;e, Angew. Chem. Int. EdA, (+ Uuillet
2009, 48(30), pA 88*(A

Wnseignement et formation

L!équipe franLaise a brillé 
aux Xlympiades internationales
Sa X(e édition de; elEmpiade; interna-
tionale; de chimie YeBC\ ;!e;t tenue P

e0Cord-CamFrid?e du (= au *m UuilletA
Se; ré;ultat; de la délé?ation CranGai;e
;ont e0cellent;A `n eCCet, en ;e cla;;ant
me ;ur *89 participant;, Baptiste
Yaddou YlEcée alai;e Na;cal,
Clermont-Ferrand\ oFtient une médaille
d’or Ydécernée de la (Vre P la +(e place\
et le meilleur ré;ultat CranGai; de
l!hi;toire de; elEmpiade; n C!e;t le 
(er européen de l!oue;t du cla;;ement
Ynoton; une trV; Fonne perCormance de
l!équipe chinoi;e\A aapti;te ;!était déUP
illu;tré en *99= en ;e cla;;ant ;econd
au0 elEmpiade; nationale; Y<oir L’Act.
Chim., +(), mai *99=, pA 8(\A k!autre
part, Matthieu !artiailh YlEcée Nierre
de Fermat, [oulou;e\ a remporté une
médaille d’argent Yran? l+\ et 8an
XrkisA YlEcée du Narc, SEon\, une
médaille de bronze Yran? (9l\A Isabelle
Girard YlEcée Nierre Corneille, Kouen\
;e cla;;e (m=eA S!équipe était accom-
pa?née par eli<ier NlaidE, a?ré?é de 
chimie, proCe;;eur en CN_` P aaEonne,
Saurence Netit, a?ré?ée de chimie, doc-
teur, coordinatrice de Science; P l!école,
et @urélien Tomin, doctorant P l!École
polEtechniqueA
uulien Salande, coordinateur national de
la préparation au0 eBC, ;ouli?ne que ]
M Tous ces résultats n’auraient pu être
obtenus sans l’investissement bénévole
et passionné des nombreux professeurs,
doctorants, étudiants, techniciens de
laboratoire, qui ont encadré ces étu-
diants et tous les autres qui ont participé
à la campagne 2009 de préparation et
de sélectionA O Bl remercie é?alement le;
partenaire; in;titutionnel;, lEcée;, ?ran-
de; école; et ;pon;or; indu;triel; pour
leur implicationA
Se; eBC ;ont or?ani;ée; ;ou; 
l!é?ide de Science; P l!écoleh et le
comité d!or?ani;ation e;t diri?é par
kaniel Secrétan, Bn;pecteur ?énéral 
de ;cience; phE;ique; et chimique;,
Condamentale; et appliquée;A Sa pro-
chaine elEmpiade aura lieu au uapon
en Uuillet *9(9A Sa France E ;era é<i-
demment repré;entée n Sa préparation
ré?ionale commencera <er; décemFreA
! fffAolEmpiade;-de-chimieAor?
h fffA;cience;alecoleAor?

Un nouveau Master 
à Centrale Lyon

S!École centrale de SEon lance une 
nou<elle Cormation en octoFre *99) ] 
le Ta;ter de recherche M Nanoscale
engineering O YJano;cience; et nano-
technolo?ie;\A Co-haFilité par l!École
centrale, l!BJS@ de SEon et l!Zni<er;ité
Claude aernard SEon (, ce Ta;ter a
l!appui de; plateCorme; technolo?ique;
de troi; laForatoire; lEonnai; et d!un
ré;eau d!entrepri;e; de pointe de
Khsne-@lpe;A Se; étudiant; acquerront
de; Fa;e; théorique; et une e0perti;e
pratique pour élaForer, caractéri;er et
conce<oir de; ;tructure; et de; ;E;tV-
me; P l!échelle nanométriqueA Ce
Ta;ter, P <ocation internationale,
;!adre;;e au0 titulaire; d!une licence 
de phE;ique, chimie ou Fiolo?ie, qui 
;e de;tinent P une carriVre dan; la
recherche ou dan; l!indu;trieA
! fffAma;ter-nano;caleAor?

Sécurité et environnement

L!Afsset et le BWRPC 
ont fusionné

kepui; le (er Uuillet, l!@C;;et Yl!@?ence
CranGai;e de ;écurité ;anitaire de
l!en<ironnement et du tra<ail\ et 
le a`KNC Yaureau d!é<aluation de;
ri;que; de; produit; et a?ent; 
chimique;\ ;ont re?roupé; pour Caire
émer?er un acteur unique de l!e0perti;e
puFlique ré?lementaire ;ur le; ri;que;
de; ;uF;tance; chimique;, dan; un
cadre européani;é YrV?lement K`@Cj
et directi<e M aiocide; O\A Se nou<el
en;emFle, qui reprend le nom d!@C;;et
et ?arde ;on ;tatut d!étaFli;;ement
puFlic admini;tratiC, réali;e ;e; mi;-
;ion; pour le compte du Tini;tVre 
char?é du ké<eloppement duraFleA
[o0icolo?ue;, écoto0icolo?ue;, in?é-
nieur; phE;ico-chimi;te;, ;péciali;te;
de; e0po;ition; au0 ;uF;tance; 
chimique; et économi;te;, tou; ;pécia-
li;te; de la ré?lementation européenne,
renCorceront l!e0perti;e CranGai;e au
ni<eau européen, tant de<ant le; indu;-
triel; que de<ant le; pou<oir; puFlic;A 
Cette Cu;ion, qui répond P une Corte
demande e0primée lor; du _renelle de
l!en<ironnement, Cait ;uite au proUet com-
mun de réor?ani;ation de l!e0perti;e
puFlique porté par l!@C;;et, ain;i que 
par l!BJ`KBS YBn;titut national de
l!en<ironnement indu;triel et de;
ri;que;\ et l!BJKS YBn;titut national de
recherche et de ;écurité pour la pré<en-
tion de; accident; du tra<ail et de; 
maladie; proCe;;ionnelle;\, le; deu0 
étaFli;;ement; Condateur; du a`KNCA 
! Source ] @C;;etA
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ke ?auche P droite et de Fa; en haut ] aapti;te
jaddou et la ma;cotte de l!équipe, uan erQi;W,
B;aFelle _irard, leur ?uide, eli<ier NlaidE, Tatthieu
kartiailh, @urélien Tomin et Saurence NetitA


