
Nominations

Un nouveau président 
pour Axelera

!n se&tem)re +er-
nier. le 0onseil
+ !a + m i n i s t r a t i o n
+!34elera a c6oisi 
+e con7ier &our +eu4
ans la &rési+ence +u
&:le +e com&étitivité
06imie-!nvironne-
ment <yon >6:ne-

3l&es ? Denis Bortzmeyer@
3&rès une t6èse +e +octorat ? l!Bcole
+es Cines +e Daris Er6éologie +es &ou-
+res céramiGues. HIIJK. &uis une 6a)i-
litation ? +iriger +es rec6erc6es ?
l!Lniversité +!Mrléans EmécaniGue +e la
ru&ture +es matériau4 granulaires.
HIINK. Oenis Portzmeyer a +é)uté sa
carrière +ans le +omaine +es céra-
miGues t6ermostructurales. et a reRoint
le 0entre +e rec6erc6es >6:ne-3l&es
+!3rSema &our y animer les activités +e
c6imie minérale@ Oirecteur +es &arte-
nariats ? la Oirection +es rec6erc6es
+!3rSema +e&uis se&tem)re TJJU. il
coor+onne et anime les gran+s &roRets
+e rec6erc6e au4Guels &artici&e le
grou&e +ans le ca+re +es &:les +e
com&étitivité. +e l!3gence Vationale 
+e la >ec6erc6e ou +e la 0ommission
euro&éenne@
Oenis Portzmeyer e4erce ou a e4ercé
+es res&onsa)ilités +e &remier &lan au
sein +e +iverses sociétés savantes et
+ans +es structures +!inter7ace entre
rec6erc6e universitaire et rec6erc6e
in+ustrielle W Xrou&e 7ranYais +e r6éolo-
gie. X!03Z EXrou&e +!étu+es sur la
catalyseK. [nstitut +e 06imie +e <yon.
\on+ation <yon H@

Recherche et développement

Une nouvelle voie pour briser 
la symétrie en chimie

Vom)reu4 sont les
c6imistes ? s!]tre
&enc6és sur le &ro-
)lème +e la synt6èse
sélective +!énantio-
mères. ces com&osés
+e m]me 7ormule c6imi-
Gue. images l!un +e
l!autre +ans un miroir et
Gui ne se su&er&osent
&as. au4 &ro&riétés
& 6 y s i c o - c 6 i m i G u e s
i+entiGues. mais Gui
&euvent avoir +es
e77ets &6ysiologiGues
+i77érents. voire antago-
nistes@ <!un &eut ]tre
to4iGue &ar e4em&le. tan+is Gue l!autre
a +es &ro&riétés t6éra&eutiGues ^ +!o_
l!im&ortance +e &ouvoir les sé&arer 
ou les synt6étiser sé&arément. et 
+onc +e )riser la symétrie 6a)ituelle 
+e la réaction c6imiGue Gui con+uit 
au4 +eu4 énantiomères &our accé+er 
? l!énantiomère voulu@
Zrois voies com&lémentaires sont
+évelo&&ées actuellement +ans ce )ut@
<a &remière 7ait a&&el ? +es réacti7s
naturels énantio&urs@ <a secon+e utilise
+es catalyseurs c6irau4@ !n7in la
troisième. la synt6èse asymétriGue
a)solue. utilise +es &6énomènes
&6ysiGues tels Gue la lumière &olarisée
ou +es c6am&s magnétiGues &our
7avoriser la 7ormation +!un énantiomère@
0ette voie est restée RusGu!? &résent un
suRet &urement aca+émiGue. en raison
notamment +e la com&le4ité +e la mise
en `uvre +es e4&ériences et +es ren+e-
ments énantiomèriGues souvent 7ai)les@
Lne nouvelle a&&roc6e vient +!]tre 
&ro&osée &ar le grou&e Vanosystèmes
analytiGues +e l![nstitut +es sciences
moléculaires E0V>abLniversités
Por+eau4 H et Ub!Va0PD Por+eau4K 
et leurs collègues +e l!Lniversité +e
carvar+d@ [ls ont réalisé. &our la 
&remière 7ois. la synt6èse +!un alcool
c6iral en e4&loitant uniGuement
l!orientation relative +ans l!es&ace +es
réacti7s &our générer un e4cès énantio-
mèriGue. sans 7aire a&&el +onc ? une
in7ormation c6irale +!origine )iologiGue
ou c6imiGue@ <eur travail re&ose sur
l!utilisation +e monocristau4 +u &récur-
seur +e la molécule c6irale Ecommu-
nément a&&elé e &roc6iral fK@ 0es
molécules. &ar7aitement organisées et
orientées ? l!intérieur +u cristal. sont
e4&osées ? une solution contenant 
un +eu4ième réacti7@ auivant la 7ace 
+u cristal im&liGuée +ans la réaction
Eles autres étant &rotégées &ar un
&olymèreK. la molécule &roc6irale ne
réagit &as +u m]me c:té. con+uisant
ainsi &ré7érentiellement ? l!un +es +eu4
énantiomères@

Pien Gue la sélectivité ne soit &as 
encore e77ective ? HJJ g. cette mét6o+e
+onne l!un +es meilleurs e4cès énantio-
mériGues com&aré au4 autres a&&ro-
c6es +e synt6èse asymétriGue a)solue@
0es travau4 ouvrent +e très intéres-
santes &ers&ectives W il est envisagea)le
Gu!a&rès o&timisation. la &rocé+ure.
&our laGuelle un )revet a été +é&osé.
soit utilisée +ans l!in+ustrie car &lus +e
TJJ JJJ molécules se &r]tent t6éoriGue-
ment ? son utilisation +ans +e nom)reu4
secteurs W &ro+uits &6armaceutiGues.
&ar7ums Ela &erce&tion +es o+eurs se
7ait &ar +es réce&teurs énantiosélecti7sK.
&6éromones utilisés &our com)attre 
ou &iéger certains insectes. etc@
Oe manière &lus générale. ces résul-
tats ouvrent aussi la voie vers une nou-
velle )ranc6e +e la c6imie o_. au-+el?
+e la génération sélective +!un énantio-
mère. une mahtrise +e l!orientation s&a-
tiale +e réacti7s &ermettrait +e contr:ler
la nature +u &ro+uit +!une réaction 
c6imiGue@ e <ast )ut not least f. ils
a&&ortent +es éléments nouveau4 ? la
+iscussion sur l!origine +e
l!6omoc6iralité sur la Zerre@
i aource W 0V>a. HJbJIbTJJI@
dju6n 3@. \isc6er D@. 3)solute asymmetric re+uc-
tion )ase+ on t6e relative orientation o7 ac6iral
reactants. Angew. Chem. Int. Ed@. 2009. 48.
&@ Nklm@

Localiser les atomes 
voisins du calcium 

dans des organismes vivants B
<e calcium est largement ré&an+u +ans
la nature W le élément le &lus a)on+ant
+e la cronte terrestre. &résent +ans +e
très nom)reu4 matériau4. c!est aussi le
cation métalliGue le &lus a)on+ant
+ans le cor&s 6umain@ [l Roue un r:le
structural essentiel +ans +e très nom-
)reu4 organismes vivants E7ormation
+es tissus osseu4. +ents ou coGuillesK et
est également im&liGué +ans la régula-
tion +es &rocessus &6ysiologiGues tels
Gue la contraction musculaire@ célas.
très &eu +e tec6niGues &ermettent
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Drinci&e +u mécanisme +e la synt6èse asymé-
triGue a)solue &ro&osée@ <e monocristal au milieu
contient le &récurseur et suivant la 7ace +u cristal
im&liGuée +ans la réaction. l!un E>K ou l!autre EaK
+es +eu4 énantiomères est généré &ré7érentielle-
ment comme illustré &ar l!analyse c6romatogra-
&6iGue au-+essous@



+!analyser son environnement ato-
miGue. en &articulier +ans le cas
+!es&èces &eu cristallines ou +ésor-
+onnées@ Dour &rogresser +ans la
com&ré6ension +u r:le +e ce cation
+ans les nom)reu4 &rocessus &6ysio-
logiGues +ans lesGuels il est im&liGué.
et a7in +e synt6étiser +e manière
rationnelle +es matériau4 re&ro+uisant
ces &ro&riétés. il est essentiel +e +éve-
lo&&er +es outils &ermettant +e son+er
son environnement local@
Oes c6erc6eurs +e l![nstitut 06arles
Xer6ar+t E0V>abLniversité Cont&ellier
H et TbBcole nationale su&érieure +e
c6imie +e Cont&ellierK. +u <a)oratoire
+e c6imie +e la matière con+ensée
EDarisK. +e l![nstitut +e minéralogie et +e
&6ysiGue +es milieu4 con+ensés EDarisK.
+u la)oratoire 0on+itions e4tr]mes et
matériau4 W 6aute tem&érature et irra+ia-
tion EMrléansK et +e l!Lniversité +e
oarpicS E>@-L@K viennent +e montrer
Gu!en utilisant la >CV +u calcium-Uq sur
un com&osé mo+èle sim&le enric6i en
calcium-Uq. le )enzoate +e calcium. il
est &ossi)le +e +istinguer et localiser les
atomes situés +ans le voisinage +u cal-
cium. RusGu!? +es +istances +e &lus +e
l.N rd@ Ln &remier &as vers la caractéri-
sation +e systèmes )iologiGues &lus
com&le4es s t suivreu
i aource W 0V>a. qHbJkbTJJI@
d<aurencin O@. Xervais 0@. oong 3@. 0oel6o 0@.
Cauri \@. Cassiot O@. amit6 C@!@. Pon6omme 0@.
[m&lementation o7 6ig6 resolution Uq0a soli+ state
VC> s&ectrosco&yW topar+ t6e eluci+ation o7 cal-
cium sites in )iological materials. J. Am. Chem.
Soc.. 2009. 131(37). &@ HqUqJ@

Un seul laboratoire 
de R C D à l!ITECH

<![nstitut Ze4tile et 06imiGue +e <yon
E[Z!0cK a +éci+é +e réorganiser son
outil +e rec6erc6e@ Oésormais. son
&otentiel +e rec6erc6e et innovation 
ne sera &lus articulé autour +e Guatre
s&écialités Ec6imie +es 7ormulations.
matériau4 &lastiGues et com&osites.
matériau4 te4tiles. cuirK. mais +!un seul
la)oratoire transversal. )a&tisé e Xénie
+e la 7onctionnalisation +es matériau4
&olymères EX\CDK f@ [l 7é+èrera l!en-
sem)le +es moyens scienti7iGues et
tec6niGues +![Z!0c. avec &our o)Recti7
+!améliorer la transversalité +es &roRets
et +!assurer une 7ertilisation ra&i+e +es
+évelo&&ements@ <es &roRets concernés
recouvrent +es a&&lications te4tiles

aussi )ien Gue &eintures. vernis et &las-
tiGues ou cuir. avec +es com&étences
transversales synt6étisées ? travers
+eu4 gran+es t6ématiGues +e rec6er-
c6e inscrites +ans le conte4te +u +éve-
lo&&ement +ura)le W les matériau4 &oly-
mères ? &ro&riétés sensorielles ou
micro)iennes contr:lées et les maté-
riau4 &olymères ? cycle +e vie amélioré@
i ppp@itec6@7r

Création du laboratoire 
franco-chilien L Matériaux 

inorganiques fonctionnels O
<e 0V>a Ela)oratoire aciences c6i-
miGues +e >ennesK. l!Lniversité +e
>ennes H. l!Bcole nationale su&érieure
+e c6imie +e >ennes. &our la &artie
7ranYaise. et la Donti7icia Lniversi+a+
0atvlica +e Val&araiso. l!Lniversi+a+
+e 06ile. l!Lniversi+a+ +e 0once&civn.
l!Lniversi+a+ +e aantiago +e 06ile.
l!Lniversi+a+ 0atvlica +el Vorte.
l!Lniversi+a+ 0atvlica +el Caule et
l!Lniversi+a+ Vacional 3n+rés Pello.
&our la &artie c6ilienne. ont signé le
mois +ernier la convention +e création
+u la)oratoire international associé
E<[3K intitulé L Catériau4 inorganiGues
7onctionnels O. <es éGui&es rennaises
et c6iliennes im&liGuées +ans la créa-
tion +e ce <[3 sont liées +e&uis &rès +e
vingt ans &ar +e nom)reuses colla)o-
rations +ans le +omaine +e la c6imie
inorganiGue et +e coor+ination@ !lles
re&résentent la Guasi totalité +es colla-
)orations 7ranco-c6iliennes +ans ce
+omaine et se sont tra+uites &ar &lus
+e HTJ &u)lications co-signées au
cours +es +ouze +ernières années@
[l s!agit maintenant +e &oursuivre et +e
ren7orcer ce &artenariat Gui &ortera &lus
&articulièrement sur la synt6èse. les
analyses s&ectrosco&iGues. structurales
et t6éoriGues. ainsi Gue sur la mesure
+es &ro&riétés &6ysico-c6imiGues +e
nouveau4 com&osés et matériau4@
<!o)Recti7 est +!éla)orer +es matériau4
acti7s. notamment +es matériau4 molé-
culaires &our l!o&tiGue. et +es matériau4
soli+es ? )ase +!o4y+es métalliGues@
0es orientations +e rec6erc6e ré&on-
+ent ? une 7orte +eman+e sociétale &our
+es matériau4 touRours &lus &er7ormants
et moins &olluants Gui intéressent
notamment les +omaines +e la santé.
l!énergie. l!écologie. le trans&ort et le
stocSage +e l!in7ormation@

Industrie

ArQema construit une unité 
pilote de nanotubes de carbone
OéR? engagé +ès TJJq +ans un &roRet +e
rec6erc6e sur les nanotu)es +e car)one

EVZ0K et leurs a&&lications. 3rSema avait
+émarré en TJJN sur son site +e <acG le
&remier &ilote +e la)oratoire ca&a)le +e
&ro+uire &rès +e TJ tonnes &ar an +e
VZ0. éc6antillonnés sous la marGue
Xra&6istrengt6x@ 3uRour+!6ui l!un +es
lea+ers mon+iau4 +ans le +omaine 
+es matériau4 nanostructurés. le
grou&e annonce la construction +!une
unité &ilote +e &ro+uction +e VZ0 sur
son site +e Cont +ans les Dyrénées-
3tlantiGues@ 0ette unité +!une ca&acité
+e UJJ tonnesban. +ont le +émarrage est
&révu +é)ut TJHH. s!a&&uiera sur un 
&rocé+é novateur et sera la seule unité
+e 7a)rication +e VZ0 au mon+e ? 
utiliser une matière &remière entiè-
rement )io-ressourcée@
Oe&uis trois ans. 3rSema s!est im&liGué
+ans +es &rogrammes +e +évelo&&e-
ment im&ortants +estinés ? ai+er les
entre&rises Gui sou6aitent innover avec
+es matériau4 nanostructurés@ <e grou-
&e a +éR? noué +e nom)reu4 &artena-
riats +ans les secteurs +e l!électroniGue.
+u trans&ort. +es énergies renouvela-
)les Eéolien. &6otovoltayGueK ou encore
+u stocSage +e l!énergie E)atteries.
su&er ca&acitésK &our le +évelo&&ement
+!a&&lications nécessitant +es &er7or-
mances améliorées +e con+uctivité
électriGue. +e con+uctivité t6ermiGue 
et +e ren7orcement mécaniGue@ 
i aource W 3rSema. Hm se&tem)re TJJI@

Enseignement et formation

Chimie ParisTech 
sous le signe de la nouveauté

06imie DarisZec6 Enom 
+e marGue +e l!Bcole
nationale su&érieure +e
c6imie +e Daris. !Va0DK

annonce une rentrée
TJJI sous le signe +e 
la nouveauté. avec une

&romotion élargie et une nouvelle
+irectrice +es étu+es. 3nne Varenne@
3ncienne élève +e l!école. +istinguée
en HIIl &ar le &ri4 !ugène ac6ueller
E<!MréalK et en TJJU &ar le &ri4 +e la
+ivision 06imie analytiGue +e la a0\.
elle &oursuit ses rec6erc6es au sein +e
l!éGui&e +e &6ysico-c6imie +es électro-
lytes. colloy+es et sciences analytiGues@
t noter également. ? l!incitation +es
in+ustriels 7ranYais +u secteur +u
nucléaire civil Esecteur en &lein +éve-
lo&&ement. avec un 7ort )esoin +e
recrutement +!ingénieursK. l!ouverture
+!un nouveau master. e Nuclear
Energy f. +ont les enseignements.
très tournés vers l!international. ont 
lieu en anglais@
i ppp@c6imie-&aristec6@7r

ppp@master-nuclear-energy@7r
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>e&résentation +e l!une +es corrélations 
Uq0a-Hq0 mises en évi+ence &ar >CV +u soli+e
+ans le )enzoate +e calcium@


