
!istinctions

(e prix .obel de chimie 2009
met la biochimie 8 l!honneur

Le pri' (obel de chimie récompense
cette année à parts égales l!7sraélienne
Ada 9onath et les Américains
:enkatraman Ramakrishnan et
=homas >teitz pour leurs descriptions
de la structure tridimensionnelle et de
la fonction du ribosome, acteur essen-
tiel de la sDnthEse des protéinesF Cette
découverte permet d!avancer sur la
recherche de nouveau' antibiotiquesF
(ous reviendrons sur leurs travau'
dans le numéro de Janvier prochainF

:rix ;r<ne =oliot-Curie 2009 
pour une chimiste

Kepuis 2001, le pri' 7rEne Ooliot-Curie
honore des femmes au parcours scienti-
fique remarquable et a pour ambition de
promouvoir la place des femmes dans la
recherche et la technologie en PranceF
Quatre catégories sont dotées chacune
de 10 000 R SPemme scientifique de
l!année, Oeune femme scientifique,
Tarcours femme d!entreprise, UentoratVF
Le pri' W :arcours femme entrepri-
se X qui récompense une femme aDant
su mettre son e'cellence scientifique 
et technique au service d!une carriEre
vouée à la recherche en entreprise ou
qui a contribué à créer une entreprise
innovante, a été décerné cette année à
Malika Caimeur, ingénieur chimiste
qui dirige depuis avril 200Y les sites
>anofi-Aventis de Uouren' STDrénées-
AtlantiquesV et de >isteron SAlpes de
Zaute-TrovenceV, l!un des plus impor-
tants de la région TACA dans le domai-
ne de la chimie pharmaceutiqueF [lle a
la responsabilité de prEs d!un millier de
personnes et gEre, entre autres, les
achats, les e'péditions et la sécurité
des sitesF
(otons que la W Demme scientifiEue
de l!annFe X n!est autre que Mich<le
(educ, directrice de l!7nstitut Prancilien
de Recherche sur les Atomes Proids
S\7> 7PRAPV et présidente de la >ociété
Pran]aise de ThDsique, qui se consa-
cre depuis 1993 au domaine des atomes
ultrafroids d!hélium ` métastableF

Recherche et dFveloppement

(e spectrom<tre de RM. 
le plus puissant au monde

Le plus puissant spectromEtre de RU(
commercialisé au monde a été inaugu-
ré le 12 octobre dernier au Centre de
résonance magnétique nucléaire à trEs
hauts champsa SCRU(, C(R>bccole
(ormale >upérieure de LDonb
dniversité Claude Bernard LDon 1V, 
dirigé par Tierre =oulhoatF
dnique en [urope, le CRU( a été
inauguré en 200f avec le but de déve-
lopper des méthodes innovantes de
spectroscopie par RU(F KéJà équipée
de plusieurs spectromEtres de pointe,
cette plate-forme européenne va béné-
ficier maintenant des capacités de
l!Avance=U 1000 de la société Bruker,
capable de générer un champ magné-
tique de 23,g =esla, correspondant 
à une fréquence proton de 1 \ZzF 
Ces caractéristiques vont permettre
d!obtenir une plus grande résolution et
une meilleure lisibilité des spectres
RU(F Avec l!acquisition de ce nouvel
équipement, le laboratoire européen
offre à la communauté scientifique
internationale une finesse d!analDse 
de la matiEre uniqueF
Kepuis trente ans, les améliorations
successives des techniques de RU(
ont à chaque fois conduit à de nom-
breuses découvertesF Ce nouveau
bond technologique est donc trEs
attendu par des équipes de recherche
travaillant sur une multitude de problE-
mes fondamentau'F Les collaborations
déJà amorcées avec le CRU( tant 
au niveau local qu!international
SAngleterre, Allemagne, Tortugal, 7talie,
République tchEque, ctats-dnishV per-
mettent d!espérer des percées rapides
et importantes, notamment pour :
- la recherche en diagnostic précoce 
et nouveau' traitements, en particulier
contre le cancer avec le Cancéropjle
LDon Auvergne Rhjne-Alpes k
- l!étude de l!architecture et de la dDna-
mique des protéines avec l!7nstitut de
biologie et de chimie des protéines
SC(R>bdniversité Claude Bernard
LDon 1V k
- l!étude des matériau', dont les nano-
matériau' et les produits pharmaceu-
tiques k
- les analDses to'icologiques et le
domaine de l!environnement, notam-
ment avec le pjle de compétitivité
A'elera Schimie et environnementVF
Le CRU(, en partenariat avec d!autres
plates-formes RU( à trEs hauts
champs, prend part à un réseau euro-
péen d!infrastructures de recherche

offrant accEs à ses appareillages de
pointe à une communauté diverse de
scientifiquesF Le CRU( a été financé
par la région Rhjne-Alpes et l!ctat à
hauteur de g0 l et le spectromEtre a
comté 11 millions d!eurosF
n >ource : C(R>, 09b10b2009F
aoooFens-lDonFfrbcrmnbcrmnbinde'Fhtml

In Jeu de billes 
8 l!Fchelle molFculaire

Kes chercheurs du laboratoire
(anostructures et semi-conducteurs
organiques SC(R>bC[AbdTUCVa Jouent
au' W nano-billes X au profit de l!élec-
tronique moléculaireF 7ls ont tout
d!abord créé un W tamis X moléculaire
doté de grandes et de petites cavités à
partir d!une molécule W hjte X en forme
d!étoileF Tuis ils D ont introduit des
W billes X de fullerEneF Résultat : les
billes viennent se loger dans les gran-
des cavités correspondant à leur tailleF
(ormal p qui, s!il s!agissait de vraies
billes, mais à l!échelle du nanomEtre,
cela requiert beaucoup de martrise
dans la manipulation des moléculesaaF
Les chercheurs ont ainsi réalisé une
inclusion sélectiveF
Cette découverte laisse entrevoir des
applications en électronique : le tamis
hjte est un semi-conducteur de tDpe p
et la W bille X est un semi-conducteur
de tDpe n : le super-réseau est donc un
assemblage périodique de Jonctions
pbnF qr, ces Jonctions sont à la base
des cellules photovoltasques, qui trans-
forment l!énergie solaire en énergie
électrique et dont le rendement est pro-
portionnel à la surface des JonctionsF
L!architecture du super-réseau qui
concentre les nano-Jonctions dans une
surface minimale est de bonne augureF
Reste à mettre en évidence W l!effet
photovoltasque X : les chercheurs sont
en train de mettre en place une e'pé-
rience ot le super-réseau sera soumis
à un faisceau de lumiEre visible sous la
pointe d!un microscope à effet tunnel,
afin de mesurer le courant électrique
produitF
Les résultats ont été publiés dans le
JACS en septembre dernier et ont fait
l!obJet de la couverture du Journal u1vF
n >ource : C(R>, 29b09b2009F
a[n collaboration avec le Laboratoire d!ingénierie
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moléculaire d!Angers Sdniversité d!AngersbC(R>VF
aaLes chercheurs ont utilisé le phénomEne d!auto-
organisation : certaines molécules organiques,
lorsqu!on les dépose sur une surface solide, sont
capables de s!organiser spontanément sous l!effet
des liaisons faibles moléculebmolécule et molé-
culebsubstratF
u1v Tiot LF, >illD PF, =ortech LF, (icolas 9F, Blanchard
TF, Roncali OF, Pichou KF, Long-range alignments of
single fullerenes bD site-selective inclusion into a
double-cavitD 2K open netoork, J. Am. Chem.
Soc., 2009, 131(36), pF 12fx`F

Knseignement et formation

KnEuMte 2009 du C.;ND 
sur les ingFnieurs chimistes

Les résultats de la 20e enquyte socio-
économique sur la situation des
ingénieurs Ssalaires, avantages, 
positionnementhV réalisée par
l!qbservatoire des ingénieurs du
Conseil national des ingénieurs et des
scientifiques de Prance SC(7>PV et à
laquelle `Y 000 ingénieurs ont répon-
du, dont g 000 chimistes, ont été
publiés en Juin 2009F Le rapport est
proposé dans une brochure de sDnthE-
se et dans un document électronique
détaillé Sau pri' de f eurosVaF
ahttp:bbenqueteFcnisfForgbresultatsFhtm

RFflexions sur l!enseignement
des sciences en Kurope

[n 200f, Oonathan qsborne et Oustin
Killon Szing!s College, LondresV ont
rédigé un rapport, W Science education
in Europe: critical reflections Xa, ren-
dant compte des réfle'ions qui se sont
tenues lors de deu' séminaires organi-
sés par la Pondation (uffield et ras-
semblant neuf paDs européensF 7ls ont
identifié les similitudes et les différen-
ces dans la fa]on d!aborder les scien-
ces dans l!enseignement secondaire
des paDs européens participantsF
L!e'amen des programmes, des
méthodes pédagogiques et des modes
d!évaluation laissent apparartre cer-
tains défauts, mais les auteurs consi-
dErent que c!est le manque de renou-
vellement de cet enseignement qui est
à l!origine de la désaffection des Jeunes
pour les carriEres scientifiques : il
convient de réinventer l!enseignement
des sciences, de le rendre plus porteur
de sens en pointant les évolutions
scientifiques et technologiques de la
sociétéF
Le Bup a publié quelques e'traits 
traduits du rapport dans son dernier
numéroF
a oooFnuffieldfoundationForgbfileLibrarDbpdfb

>ci{[d{in{[urope{Report{PinalFpdf

(a chimie au Euotidien

.anotechnologies : 
le dFbat est lancF P

Les nanoparticules et les nano-obJets
mis en |uvre par les nanotechnologies
sont des assemblages d!atomes ou de
molécules aDant au moins une dimen-
sion inférieure à 100 nm S1 nm } 10-9 mVF
~ cette échelle, la matiEre présente
souvent des propriétés phDsiques et
chimiques particuliEres qui font tout
l!intéryt des nanotechnologies, mais
qui soulEvent aussi beaucoup de ques-
tions sur les risques engendrés car
W les travailleurs, les consommateurs
et l’environnement sont d’ores et déjà
potentiellement exposés à des sub-
stances dont on ne connaît les effets 
à plus ou moins long terme ni sur la
santé de l’homme ni sur les écosystè-
mesS1VF X Alors que les nanotechnolo-
gies sont largement méconnues du
grand public, leur usage est pourtant
déJà trEs répandu dans notre vie quo-
tidienne : on estime auJourd!hui
qu!environ f00 produits contenant des
nanomatériau' sont présents sur le
marché dans les domaines de
l!électronique Sstockage et transmis-
sion de l!informationV, des applications
médicales, des matériau' de construc-
tion, des cosmétiques, de l!habillement
ou des transportsF [t le champ des
applications à venir de cette W révolu-
tion technologique X semble immen-
seh Au niveau mondial, les études
disponibles tablent sur un marché de
`g0 à 1 fg0 milliards d!euros d!ici 201g
et plusieurs centaines de milliers
d!emplois pourraient en dépendre en
PranceF Ces perspectives suscitent
une intense compétition au niveau
mondial, notamment en R � KF Les
fonds européens consacrés au'
nanosciences et au' nanotechnologies
s!élevaient à g30 millions d!euros en
200x S1,YY milliards de dollars au'
ctats-dnis la myme année !VF La
Prance, qui a financé avec l!A(R des
programmes à hauteur de f3 millions
d!euros en 200f, se classe au ge rang
mondial en nombre de publications
scientifiques sur ces suJets et de
grands a'es de recherche prioritaires
ont été définis : microbnano électro-
nique, biologie et santé, énergie, eth
martrise de l!impact éventuel de ces
nouvelles technologiesS2VF
C!est pourquoi, en application des
engagements du \renelle de
l!environnement, le \ouvernement a
saisi la Commission nationale du débat
public pour organiser un débat sur le
développement et la régulation des

nanotechnologiesF Tendant quatre
mois, la Commission particuliEre du
débat public animera 1Y réunions par-
tout en PranceS3VF quverts à tous Scher-
cheurs, industriels, citoDenshV et arti-
culés autour d!une double approche
territoriale et thématique, les débats
devront permettre d!éclairer les gran-
des orientations de l!action de l!ctat
dans les domaines suivants : soutien à
la recherche et au' innovations k carac-
térisation de l!e'position et évaluation
de la to'icité pour l!homme et les éco-
sDstEmes k information et protection du
salarié sur son lieu de travail k informa-
tion et protection du consommateur k
organisation du contrjle et du suivi k
gouvernance nécessaire pour accom-
pagner le développement des nano-
technologiesF
AprEs un premier débat le 1g octobre à
>trasbourg sur le thEme des matériau'
nanostructurés, le dernier se tiendra 
le 23 février à Taris sur le thEme
W cthique et gouvernance XF Compte
rendu et bilan sont attendus au plus
tard pour le 2` avril 2010F Kans 
les trois mois suivant la remise des 
rapports, les différents ministEres
W martres d!ouvrage X devront rendre
publiques les conclusions et les suites
qu!ils entendent donnerF

RoselQne Messal
n Tour s!informer et participer : 

oooFdebatpublic-nanoForg
S1V ['trait de la sDnthEse des travau' du
(anoforum du C(AU, dispositif favorisant échan-
ges et débats sur les aspects sanitaires, environ-
nementau' et sociétau' des développements des
nanotechnologiesF
S2V >ources : conférence et dossier de presse,
UinistEre de l!ccologie, de l!cnergie, du
Kéveloppement durable et de la Uer, 23b09b09F
S3V Calendrier et thEmes à découvrir sur le site
7nternetF

DMte de la science 2009
La Pyte de la science, initiée par le
UinistEre chargé de la Recherche il D a
di'-huit ans, se déroulera partout en
Prance du 16 au 22 novembreF [lle
est le rendez-vous annuel des cher-
cheurs avec le grand public, tous les
curieu' de sciences, tous ceu' qui sont
désireu' de découvrir les enJeu' scien-
tifiques et les défis technologiques 
de demainF =hématique à l!honneur :
W Au' origines de la vie et de l!dnivers :
quelles évolutions, quelles révolu-
tions p X S2009 étant l!Année mondiale
de l!astronomie et aussi celle du bicen-
tenaire de la naissance de KaroinVF
['positions, démonstrations, visites 
de laboratoires, Jeu', conférences,
villages, bars des sciences, films et
ateliersh vous attendent donc pendant
une semaineF
n =outes les informations sur :

oooFfetedelascienceFfr
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