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!o#$na'$ons e' d$s'$nc'$ons

-.a$n /uc1s2 un c1$#$s'e 
3 .a '4'e du 5!67

!ors du Conseil des
ministres du 20 1an-
vier5 sur proposition
de la 7inistre de
l!Ensei9nement su-
p:rieur et de la
Recherche5 >lain
Fuchs a :t: nomm:
pr:sident du Cen-
tre national de la
recherche scienti-
@iAue. Il succDde E

Catherine Fr:chi9nac5 arriv:e au terme
de son mandat.
Pro@esseur E l!Universit: Pierre et
7arie Curie et ancien directeur de
recherche au CNRS5 >lain Fuchs 
:tait directeur de l!Kcole Nationale
Sup:rieure de Chimie de Paris
LENSCP5 Chimie ParisMechN depuis 1an-
vier 200O. Pr:c:demment5 aprDs avoir
diri9: le !aPoratoire de chimie phQ-
siAue des mat:riauR amorphes L1TTU-
2000N5 il avait @ond: le !aPoratoire de
chimie phQsiAue d!VrsaQ Au!il diri9era
1usAu!en 200O. Son domaine de recher-
che5 Aui concerne la mod:lisation et la
simulation mol:culaire du comporte-
ment des @luides con@in:s5 a @ait l!oP1et
de nomPreuses collaPorations indus-
trielles.
7emPre :lu de la commission perma-
nente de la Con@:rence des directeurs
des :coles @ranWaises d!in9:nieurs
LCDEFIN depuis 200U5 il @ait :9alement
partie du conseil d!ensei9nement de
l!Institut national des sciences et tech-
niAues nucl:aires rattach: au CE>
LINSMNN5 et du Comit: de coordination
des @ormations en sciences et techno-
lo9ies du nucl:aire depuis 200T.
>lain Fuchs a :t: pr:sident de la divi-
sion de Chimie phQsiAue commune E la
SCF et la SFP de 2002 E 200Y.

89rard /9re; e' 
<ean =><> /r9c1e'2 

8rand ?r$x ABCB de .a /onda'$on
de .a =a$son de .a 51$#$e

R:uni le Z @:vrier dernier5 le 1urQ inter-
national du [rand PriR de la Fondation
de la 7aison de la Chimie a attriPu: le
[rand PriR 2010 de maniDre con1ointe
E deuR chercheurs5 pour l!ensemPle de
leur \uvre scienti@iAue5 Aui P:n:@icie
d!une lar9e notori:t: internationale ]
- 89rard /9re;5 memPre de
l!>cad:mie des sciences5 pro@esseur
:m:rite E l!Universit: de ^ersailles-
Saint-_uentin et vice-pr:sident de la
Soci:t: ChimiAue de France5 sp:cialis-
te de la phQsico-chimie des solides et
des mat:riauR inor9aniAues ou hQPri-
des or9aniAues-inor9aniAues5 notam-
ment les solides poreuR Aui o@@rent 
une 9rande vari:t: de propri:t:s et
d!usa9es potentielsL1N.
- <ean =><> /r9c1e'5 pro@esseur E
l!Universit: de Cali@ornie-Fer`eleQ LE.-U.N5
sp:cialiste de la chimie des polQmDres
or9aniAues et des macromol:cules
@onctionnelles5 avec un trDs lar9e spec-
tre d!applications allant de l!:lectro-
niAue E l!immunoth:rapieL2N.
!e [rand PriR est destin: E r:compen-
ser une \uvre ori9inale concernant la
chimie au P:n:@ice de l!homme5 de la
vie5 de la soci:t: ou de la nature. Son
montant a :t: port: eRceptionnelle-
ment E Y0 000 a et il sera remis E Paris
lors d!une c:r:monie o@@icielle Aui se
tiendra E la 7aison de la ChimieLZN.
L1N bbb.academie-sciences.@rc

memPrescFcFereQd[erarddPio.htm
^oir :9alement le dossier puPli: par le laur:at
dans nos colonnes en 200U ] e !es nouveauR
solides poreuR ou le miracle des trous f5 L’Act.
Chim.5 ABBD5 3045 p. I.

L2N http]ccchem.Per`eleQ.educ@acultQc@rechetcindeR.
php

LZN !a date sera communiAu:e trDs prochaine-
ment sur bbb.maisondelachimie.asso.@r

IsaFe..e 6$co-Ha''es2 
Ir$x 519reau-HaJe' ABCB

!e priR Ch:reau-!avet est destin: auR
in9:nieurs et scienti@iAues E l!ori9ine de
r:alisations industrielles particuliDre-
ment innovantes. Cette ann:e5 pour la
premiDre @ois5 c!est une @emme5 pas-
sionn:e d!innovation et de valorisation
industrielle5 Aui a :t: r:compens:e ]
IsaPelle Rico-!attes5 ancienne :lDve de
l!Kcole Normale Sup:rieure et directri-
ce de recherche au CNRS E Moulouse
au !aPoratoire des interactions mol:-
culaires et r:activit: chimiAue et photo-
chimiAue LI7RCP5 U7R CNRS YO2ZN5
pour une nouvelle 9:n:ration de @ormu-
lations th:rapeutiAues auRAuelles elle
a donn: le nom de Pioactives. Ses 
travauR visent E mettre au point des
principes acti@s e amphiphiles f Aui
vont ensuite s!auto-@ormuler5 condui-
sant ainsi sp:ci@iAuement E une activit:
th:rapeutiAue @onction de la ciPle et 
de son environnement Piolo9iAue.
Plusieurs Prevets portant sur ce nou-
veau concept ont :t: d:pos:s et deuR
@ormulations Pioactives sont commer-
cialis:es ] l!VRane gDh Len partenariat
avec la soci:t: Fausch and !omPN5
destin: au traitement des d:collements
de r:tine ma1eurs5 et le Mrii:rajh Len
partenariat avec les laPoratoires 
Pierre FaPre Dermocosm:tiAuesN5 des-
tin: au traitement des aller9ies cuta-
n:es5 et notamment de l!eck:ma. !a
sQnthDse de ces compos:s amphiphi-
les :tant r:alis:e E partir de sucres
issus de ressources renouvelaPles5
I. Rico-!attes participe en outre au
d:veloppement de la chimie verte.
Notons par ailleurs Au!elle diri9e le 
pro9ramme interdisciplinaire du CNRS
e Chimie pour le d:veloppement 
duraPle f.

K1o#as Le#F2 
Ir$x Mu#Fo.d' ABBN

Cr:: en 1T815 le priR @ranco-allemand
[aQ-!ussac gumPoldt r:compense
chaAue ann:e cinA scienti@iAues Lde
toutes disciplinesN de trDs haut niveau
de l!une et l!autre nationalit:5 Aui se dis-
tin9uent par la Aualit: de leurs travauR
et leur contriPution au ren@orcement
des liens de coop:ration entre les deuR
paQs. Il est attriPu: par le 7inistDre 
de l!Ensei9nement sup:rieur et de la
Recherche E des scienti@iAues alle-
mands choisis parmi les candidats 
pr:sent:s par les universit:s ou les
or9anismes5 laPoratoires et institutions
de recherche @ranWais5 et inversement
par la Fondation >leRander von
gumPoldt E des chercheurs @ranWais
pr:sent:s par des scienti@iAues 
allemands.
En 200T5 on compte deuR chimistes
parmi les laur:ats ] K1o#as Le#F5

m CNRS PhotothDAuec
S. [ode@roQ.

[:rard F:reQ nean 7.n. Fr:chet

!e priR est remis E IsaPelle Rico-!attes le 
18 1anvier par Nool ClavellouR5 pr:sident de
l!>ssociation 7arius !avet et du CNISF LE 9au-
cheN et FranWois [oulard5 ancien ministre d:l:9u:
E l!Ensei9nement sup:rieur et E la Recherche 
LE droiteN. Photo NorPert nun9c>9ence Esprit-
photo.com LDRN.



pro@esseur de chimie E l!Institut natio-
nal des sciences et techniAues nucl:ai-
res5 Institut de chimie s:parative de
7arcoule LU7R Y2YU CE>cCNRScKcole
Nationale Sup:rieure de Chimie de
7ontpellier5 Universit: de 7ontpellier 2N5
sp:cialiste de sonochimie5 ou s:para-
tion assist:e par ultrasonsL1N5 a ainsi :t:
r:compens:. Sa candidature :tait pr:-
sent:e par l!Institut 7aR-Planc` sur les
collopdes et les inter@aces de Potsdam.
Cqt: allemand5 Mar'#u' Merr#ann5
directeur de l!Institut !eiPnik de !eipki9
sur la troposphDre et pro@esseur de 
chimie atmosph:riAue E l!Universit: de
!eipki95 a :9alement reWu le priR. Ce
sp:cialiste de l!analQse des r:actions
chimiAues de l!atmosphDre E l!inter@ace
entre sciences chimiAues et 9:oscien-
ces :tait pr:sent: par l!Institut de
recherche sur la catalQse et l!environ-
nement du CNRS et de l!Universit: de
!Qon 1. !es pro1ets de recherche Au!il
mDnera avec cet Institut comme avec
le !aPoratoire inter-universitaire des
sQstDmes atmosph:riAues P:n:@icie-
ront E la promotion des travauR dans 
ce domaine compleRe de la chimie 
de l!environnement.
L1N ^oir l!article puPli: dans nos colonnes en

2008 ] e Rencontre avec Mhomas remP5 direc-
teur de l!ICS7 f5 L’Act. Chim.5 ABBO5 3225 p. 8
Lbbb.lactualitechimiAue.or9clarevuedarticle.
phpsclet1TTZN.

u bbb.ensei9nementsup-recherche.9ouv.@rc
cidY0ZUUcattriPution-du-priR-9aQ-lussac-
humPoldt-200T.html

-IIe.s 3 cand$da'ures

8rands Ir$x ABCB 
de .!-cad9#$e des sc$ences

!a campa9ne d!aIIe.s 3 cand$da'u-
res est ouverte en chimie pour les priR
suivants ]
- PriR Charles-!:opold 7aQer ] recher-
ches @ondamentales en sciences Piolo-
9iAues5 PiochimiAues et PiophQsiAues.
- PriR du Commissariat E l!Kner9ie
>tomiAue LCE>N ] sciences de la chi-
mie5 Piolo9ie cellulaire et mol:culaire5
9:nomiAue5 Piolo9ie int:9rative5 Piolo-
9ie humaine et sciences m:dicales et
leurs applications.
- PriR de la Fondation d!entreprise
E>DS ] sciences de l!in@ormation5 en
coop:ration avec l!industrie etcou avec
un impact applicati@ v domaines des
sciences chimiAues5 Piolo9iAues et
m:dicales.
- PriR de l!Institut FranWais du P:trole
LIFPN ] industrie des hQdrocarPures v
domaine des sciences chimiAues5 Pio-
lo9iAues et m:dicales et leurs applica-
tions.

- PriR >lcan ] tout domaine scienti@iAue
pouvant contriPuer au pro9rDs de
l!industrie de l!aluminium.
u Pa'e .$#$'e de d9IQ' des doss$ers R 

CC #ars ABCB>
bbb.academie-sciences.@rcpriRcpd@c
9randdpriRdchimied2010.pd@

KroI19e ABCB de .!$nnoJa'$on
Hou$s ?as'eur

!!Institut des sciences5 des Piotechno-
lo9ies et de l!a9roalimentaire de
Franche-Comt: LISF>N or9anise en
partenariat avec l!>cad:mie des scien-
ces et l!INR> la Ye :dition des troph:es
de l!innovation !ouis Pasteur. Ces 
troph:es sont or9anis:s dans le cadre
du pqle r:9ional @ranc-comtois de la
@ondation nationale Science et culture
alimentaire et parrain:s par gerv:
Mhis.
!e concours5 destin: auR :tudiants
constitu:s en :Auipe5 consiste E pr:-
senter un produit alimentaire innovant
Ltechnolo9ie etcou @ormulationN5 trans@:-
raPle E une :chelle industrielle et
r:pondant au cahier des char9es.
u Pa'e .$#$'e de r9ceI'$on des doss$ers R 

CC #ars ABCB>
bbb.inra.@rc@ondationdsciencedcultured
alimentairectoutesdlesdactualitesctropheedlouisd
pasteurd2010

?r$x 7o.S$n ABCB 
Iour .!$nnoJa'$on dans .e ?S5

!e producteur europ:en de vinQle
Sol^in w 1oint-venture entre SolvaQ
LUY xN et F>SF L2Y xN w lance la
4e :dition de son concours visant E 
promouvoir l!ima9e du P^C comme
mat:riau innovant5 polQvalent5 rentaPle5
szr et Aui apporte sa contriPution au
Pien-{tre de tous.
!es innovations doivent ] avoir un lien
avec le P^C5 contriPuer E son ima9e
positive5 apporter une am:lioration auR
produits eRistants5 d:Poucher sur une
application eRistante ou nouvelle Aui
pourrait se d:velopper sur le march:
europ:en5 et {tre en phase de d:ve-
loppement ou disponiPle sur le march:
depuis le 1er 1anvier 2008.
Mrois priR seront d:cern:s ] les Sol^in
>bard d!or LY0 000 aN5 d!ar9ent
L2Y 000 aN5 de Pronke L10 000 aN5 ainsi
Aue deuR priR sp:ciauR attriPu:s dans
le domaine du recQcla9e et du desi9n.
!!annonce des vainAueurs et la remise
des priR aura lieu en octoPre E
l!occasion du salon international des
plastiAues |2010 E D}sseldor@.
u Pa'e .$#$'e de sou#$ss$on des doss$ers R 

TB aJr$. ABCB>
bbb.solvinabard.com

Unse$Vne#en'-/or#a'$on

!ouJeau s$'e WeF 
Iour .a /9d9ra'$on 8a;-Hussac

!es 1T :coles d!in9:nieurs en chimie et
9:nie chimiAue de la F:d:ration [aQ-
!ussac se sont dot:es d!un nouveau
site beP r:solument dQnamiAue et tour-
n: vers les 1eunes ]

WWW>CNeco.esdec1$#$e>co#
Plus Au!une simple pr:sentation de son
r:seau et de ses :coles5 la F:d:ration
a souhait: o@@rir auR 1eunes :tudiants
un mode d!emploi5 un e tout en un f
pour @aciliter leur parcours d!orien-
tation. Et celui-ci ne commence pas par
le choiR d!une :cole mais par une pre-
miDre Auestion @ondamentale ] e finale-
ment, qu’est-ce que c’est un ingénieur
chimiste ? f Une palette de t:moi9na-
9es et deuR vid:os illustrent les r:pon-
ses E cette Auestion. D!autre part5 
toutes les @iliDres et les niveauR
d!admission Q sont eRpliAu:s.

Xua're 9co.es s!assoc$en' 
Iour .es 'ex'$.es du Yu'ur

!!Kcole Nationale Sup:rieure des >rts
et Industries MeRtiles LENS>IMN5 les
gautes Ktudes Industrielles LgEIN5
l!Kcole Nationale Sup:rieure de Chimie
de !ille LENSC!N et l!Kcole des 7ines
de Douai se sont associ:es au sein
d!un 9roupement d!int:r{t scienti@iAue
L[ISN d:di: auR e mat:riauR teRtiles
avanc:s f L7M>N5 appel:s teRtiles inno-
vants. Ces Auatre 9randes :coles
d!in9:nieurs mettront en commun leur
potentiel scienti@iAue au service d!un
pro1et :conomiAue con@ort: par la
r:9ion Nord-Pas-de-Calais.

?ar$sKec1 e' .!9.ec'ronuc.9a$re
En d:cemPre dernier a :t: inau9ur: la
chaire >RE^> Ingénierie nucléaire. Ce
partenariat de lon9 terme5 conclu entre
le PRES ParisMech et >reva5 a :9ale-
ment permis la cr:ation de la chaire
Matériaux du nucléaire5 soutenue par
l!Kcole des 7ines ParisMech. Cette
coop:ration P:n:@icie de l!eRpertise
d!>RE^>5 num:ro un mondial du
nucl:aire5 et de l!importante activit: de
recherche dans les domaines cl:s du
cQcle du comPustiPle et de l!in9:nierie
nucl:aire men:e par Chimie ParisMech5
ENSM> ParisMech et 7INES ParisMech.
Ces chaires contriPueront E la @orma-
tion d!in9:nieurs sp:cialis:s dans un
domaine trDs recherch: par les indus-
triels du secteur.
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/a$re sa '1Zse aJec .!-PU=U
-IIe. 3 cand$da'ures ABCB

!!:dition de cet appel E candidatures
s!inscrit dans le cadre du contrat
d!oP1ecti@ 200Uc2010 de l!>DE7E avec
diR pro9rammes principauR Aui concer-
nent notamment les transports propres5
les P~timents :conomes5 le capta9e et
stoc`a9e du CV25 le photovoltapAue5 les
Pio:ner9ies et Pioproduits5 le stoc`a9e
de l!:ner9ie5 les :co-technolo9ies et
proc:d:s soPres et propres5 les
impacts des pollutions de l!air5 des 
sols et la 9estion des d:chets.
u Pa'e .$#$'e de r9ceI'$on des doss$ers de 

cand$da'ures R TC #ars ABCB>
bbb2.ademe.@rcservletc
9etDocscidtTO�mtZ�idtOOO28�p1t1

6ec1erc1e e' d9Je.oIIe#en'

Pes caIsu.es [ $n'e..$Ven'es \
]u$ .$FZren' .eur con'enu 

3 'e#I9ra'ure c1o$s$e
Pour d:livrer un contenu5 par eRemple
un principe acti@5 on utilise souvent des
supports en silice. !a propa9ation se
@ait alors via les pores de la silice ou
par dissolution de celle-ci5 mais elle
n!est pas ou trDs peu contrql:e. >@in 
de pallier E cet inconv:nient ma1eur5
7athieu DestriPats5 ^:roniAue Schmitt
et R:nal Fac`ov5 trois chercheurs de
l!:Auipe e Chimie int:9rative5 mat:-
riauR multi:chelles et :mulsions f
LCI77EsN du Centre de recherche
Paul Pascal5 une unit: propre du
CNRS5 ont mis au point une m:thode
astucieuse5 tout E @ait in:dite ] des cap-
sules e intelli9entes f capaPles de 
liP:rer leur contenu E la demande5 
sous l!e@@et d!une simple au9mentation
de temp:rature.
Ce dispositi@ ori9inal5 d:crit dans
Langmuir d:Put @:vrier �1�5 vient d!{tre
Prevet: et promet d!ores et d:1E de
nomPreuses applications dans Pien
des domaines5 comme l!alimentation5
la par@umerie ou l!a9ronomie5 pour 
d:livrer par eRemple des pesticides 
au-delE d!une certaine temp:rature.
!!id:e est simple et la @aPrication du
dispositi@ :9alement Lfigure 1N ] les
scienti@iAues dispersent de l!huile5 Aui
peut contenir un a9ent sp:ci@iAue5 dans
de l!eau. StaPilis:e sous @orme de 9out-
tes par des particules de silice5 cette
:mulsion a pour particularit: essentiel-
le d!{tre constitu:e d!huile liAuide E
temp:rature de @aPrication LOY �CN5
mais solide E temp:rature amPiante.
Une coAue de silice est ensuite polQ-
m:ris:e autour des 9outtes re@roidies ]
on oPtient alors des capsules staPles

au stoc`a9e. Il est dDs lors possiPle de
provoAuer la liP:ration du contenu des
capsules en les chau@@ant au-delE de la
temp:rature de @usion de l!huile choi-
sie. !e passa9e de l!:tat solide E l!:tat
liAuide s!accompa9ne d!une eRpansion
volumiAue de l!huile con@in:e5 ce Aui
su@@it E casser l!:corce de silice.
!a temp:rature de liP:ration reAuise
peut ais:ment {tre s:lectionn:e entre
ZY et YO �C en choisissant l!huile ad:-
Auate ou en m:lan9eant plusieurs
tQpes d!huile. Elle correspond E la tem-
p:rature de @usion de l!huile ou du
m:lan9e. Un autre paramDtre est a1us-
taPle ] le mode de liP:ration du contenu
peut s!e@@ectuer soit par trains de 9out-
telettes5 soit en totalit: et en une seule
@ois5 ce Aui permet de contrqler la 
vitesse de liP:ration du contenu.
!e principe est trDs simple5 peu cozteuR
et applicaPle E de trDs nomPreuR sQstD-
mes. Ce dispositi@ pourrait par eRemple

1ouer le rqle de t:moin de conservation 
d!aliments ou permettre la d:livrance
d!un par@um dans l!air5 sur un teRtile ou
sur la peau. Vn peut aussi penser E la
liP:ration d!un a9ent th:rapeutiAue sur
la peau Aui pourrait5 dans ce cas5 {tre
provoAu:e par un @rottement local lors
de l!:talement Lle @rottement induisant
un :chau@@ementN. >utre eRemple ]
l!:mission d!un Pact:ricide lorsAue la
temp:rature atteint la temp:rature de
proli@:ration de Pact:ries dans des
conduits... !es champs d!application
sont multiples. Et les chercheurs ima9i-
nent d:1E de concevoir des sQstDmes 
E :mulsions douPles Aui permettraient
d!:tendre cette techniAue vers les
multi-th:rapies.
�1�DestriPats 7.5 Schmitt .̂5 Fac`ov R.5 Mhermo-

stimulaPled baR�SiV2 core-shell particles5
Langmuir5 ABCB5 26(3)5 p. 1UZ4.

u Source ] CNRS5 2Uc01c2010.

6e'rouJe^ de no#Freuses au'res
ac'ua.$'9s sc$en'$Y$]ues de .!Ins'$'u'
de c1$#$e sur WWW>cnrs>Yr_$nc

5o..ec'$ons 3 c9der R
- L’Actualité Chimique ] de 1TUZ E 2010
- Pour la science ] de 1TU8 E 2008
- La Recherche ] de 1T8U E 200U
u Contacter 7ichel _uarton. M:l. ] 01 44 2U YY 44.

michel.Auarton�upmc.@r

Urra'u#
Dans le num:ro de d:cemPre 200T5 une
erreur s!est 9liss:e dans l!article de Paul
Frouken95 e Une science ouverte au
monde et E l!histoire ] le choiR eRi9eant
d!>dolphe Pacault f Lp. 4TN ] dans la figu-
re 25 le premier calorimDtre est attriPu: 
E noseph Flac`5 or c!est en @ait >ntoine
!avoisier et Pierre-Simon !aplace Aui ont
invent: et utilis: le premier calorimDtre en
1U8Z.

Fi9ure 1 - Principe de la sQnthDse des capsules. m CRPPcCNRS 200T.
L1N dispersion des particules5 L2N :mulsi@ication E chaud d!une huile cristallisaPle5 LZN re@roidissement de
l!:mulsion E temp:rature amPiante5 L4N min:ralisation d!une :corce de silice autour des 9outtes.

Fi9ure 2 - ERemple d!une capsule relar9ant son contenu dans le milieu eRt:rieur aprDs au9mentation de
la temp:rature. m CRPPcCNRS 200T.
De 9auche E droite ] capsule en dessous de la temp:rature de @usion de l!huile5 l!huile est solide v cap-
sule au-dessus de la temp:rature de @usion ] la capsule se rompt v propa9ation de la @issure et sortie de
l!huile liAuide v la capsule se vide aprDs relar9a9e complet de son contenu. Farre d!:chelle ] 20 �m.


