
En bref
!rix et distinctions

!rix I.!AC 2008
- !olymer International-I.!AC Award
Ce nouveau pri-. destiné 3 récompen-
ser la créativité dans le domaine des
pol7m8res. a été attri9ué pour la pre-
mi8re :ois au pro:esseur :henan <ao
;<epartment o: Chemical >n?ineerin?.
Stan:ord Aniversit7. >B-ABC pour ses
recherches dans le domaine des pol7-
m8res or?aniques pour l!électroniqueB 
E http:GGiupacBor?GneHsGarchivesGIJJKG

BaoMNO-aHardBhtml

- =hieme-I.!AC !rize
<écerné tous les deu- ans 3 l!occasion
de l!P Onternational con:erence on or?a-
nic s7nthesis Q ;OCRSC 3 un scienti:ique
de moins de SJ ans dont les travau- ont
un impact important en chimie or?a-
nique. le pri- a été décerné cette année
3 ?. Aean =oste. pro:esseur associé 3
l!Aniversité de Cali:ornie ;BerTele7C
pour ses travau- sur la catal7se en s7n-
th8se or?aniqueB 
E http:GGHHHBthieme-chemistr7BcomG

thieme-chemistr7GiupacGin:oGHinIJJKGinde-Bshtml

-  I.!AC-Bichter !rize 
Ce pri- de chimie médicinale a été
décerné 3 Can Deeres pour ses tra-
vau- réalisés au centre de recherche
de Uanssen Nharmaceutica ;Beerse.
Bel?iqueC. en particulier pour son rôle
dans la découverte du TetoconaWole. le
premier anti:on?ique oral 3 lar?e spec-
tre. qui sera suivi de 9ien d!autresB 
E http:GGoldBiupacBor?GneHsGarchivesGIJJKG

XeeresMYichter-priWeBhtml

Eni Award 200F
Appel H candidatures pour les pri-
P ZeH :rontiers in h7drocar9on Q.
P YeneHa9le and non conventional
ener?7 Q. P >nvironmental protection Q.
P Yesearch de9ut QB

Aate limite de soumission 
des dossiers : 2J octobre 2008B

E HHHBeniaHardBnet

!rix LCL 200F
Appel H candidatures pour les pri- de
la Société Suisse de Chimie : 
P [erner NriWe Q ;\eunes chimistesC.
P Sandme7er NriWe Q ;chimie appli-
quéeC. P ]rammaticaTis-Zeumann Q
;\eune chercheur en photochimie.
photoph7sique ou photo9iolo?ie 
moléculaireCB

Aate limite de soumission 
des dossiers : 15 octobre 2008B

E HHHBsc?BchGneHsGneHsBc:m^O<_`Ja

Becherche et dOveloppement

.n centre europOen de BQR H Syon

Le Centre européen de résonance ma?nétique nucléaire de L7on ;CYcZ L7onC a
été inau?uré le a \uillet dernierB Anique en >urope. cette structure de recherche
associe le CZYS. l!dcole normale supérieure de L7on et l!Aniversité Claude
Bernard L7on ` pour développer des méthodes innovantes de spectroscopie par
YcZB Cette technique. qui permet d!étudier la structure de la mati8re or?anique
ou inor?anique en utilisant les propriétés ma?nétiques des atomes. intéresse les
domaines de la médecine. de la 9iolo?ie ou encore des matériau-B 
Les aspects les plus ori?inau- de ce centre sont la pol7valence de sa plate-:orme
d!accueil adapta9le 3 des domaines non connus 3 ce \our. la réunion sous le meme
toit d!équipes de recherche en YcZ liquide et YcZ solide ;deu- domaines au\our-
d!hui conver?entsC. et le parta?e de l!ensem9le des instruments entre les équipes
de recherche intra-muros et la communauté scienti:ique nationale et internationaleB 
<é\3 équipé de plusieurs spectrom8tres de pointe et opérationnel. le CYcZ
accueillera cet automne le plus puissant spectrom8tre commercialisé du monde
;` ]XWC qui permettra d!o9tenir une :inesse d!anal7se uniqueB Ce nouveau 9ond
technolo?ique permet d!espérer des percées rapides et importantes. notamment
dans le dia?nostic précoce du cancer. l!étude de l!architecture et de la d7namique
des protéines. l!étude des matériau- ;dont les nanomatériau- et les produits phar-
maceutiquesC. les anal7ses to-icolo?iques et environnementalesBBB
Le CYcZ est le premier 9ftiment de la :uture Cité l7onnaise de l!>nvironnement et
de l!gnal7se ;CL>gC qui. avec l!Onstitut des sciences anal7tiques ;OSgC et le
Cema?re: L7on. constituera un pôle de recherche de taille européenne. re?rou-
pant 3 terme plus de SJJ personnesB 
E Source : CZYS

S!Institut Carnot CEA2

h l!occasion de l!inau?uration de l!Onstitut Carnot C><I ;Chimie. >nvironnement
et <éveloppement dura9leC. l!dcole nationale supérieure de chimie de contpellier
;>ZSCcC a accueilli en \uin dernier carc Ledou-. directeur de la politique indus-
trielle au CZYS et Uean UouWel. directeur de recherche au C>g et co-pri- Zo9el
de la pai- IJJa. pour une con:érence sur le chan?ement climatiqueB Le la9el
Carnot. décerné par le minist8re de l!>nsei?nement supérieur et de la Yecherche.
contri9ue 3 la visi9ilité des équipes de recherche qui coop8rent e::icacement avec
des partenaires socio-économiques. notamment avec des entreprisesB 
Bernard Coq. directeur de l!Onstitut Carnot C><I. était :ier de présenter ce la9el
o9tenu en mars IJJa qui couvre les th8mes de l!éner?ie. de la P chimie verte Q.
de la préservationGvalorisation des ressources. et de la protection de l!homme et
de son environnementB P L’institut Carnot CED2 est le seul parmi les 33 instituts
labellisés dont le cœur d’activité est la chimie ! Q a-t-il souli?néB 
Yattaché 3 l!>ZSCc. au CZYS. 3 l!Aniversité contpellier ` et I. C><I est com-
posé de quatre la9oratoires de l!Onstitut Charles ]erhardt de contpellier ;OC]cC
i catériau- avancés pour la catal7se et la santé. On?énierie et architecture macro-
moléculaires. grchitecture moléculaire et matériau- nanostructurés. g?ré?ats.
inter:aces. matériau- pour l!éner?ie i et de l!Onstitut >uropéen des cem9ranes
;O>cCB
E http:GGHHHBinstituts-carnotBeuG^q_:rGnodeGIj

Le résultat des travau- ;:akade ouestCB 
l Ananime grchitectesGNhoto cichel Folliet - CrocodileB

<es espaces ouverts pour :avoriser
les échan?esB 
l Ananime grchitectesGNhoto cichel
Folliet - CrocodileB
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.n nouveau prOsident
pour Aow ?rance 

gpr8s Ij ans passés
au sein du ?roupe.
! i e r r e - C e a n
<rochand a été
nommé en mai dernier
président et P countr7
mana?er Q de <oH
France SgS. la :ili8re

:rankaise du leader mondial américain
nhe <oH Chemical Compan7B Ol rem-
placera Charles Churet. qui partira en
retraite en novem9re prochainB <ans le
cadre de ses nouvelles :onctions. NB-UB
Brochand participera au Comité de direc-
tion européenne et aura la responsa9ilité
des activités de l!entreprise en France qui
réalise un chi::re d!a::aires d!environ
KoJ cp et emploie j`o personnesB
E HHHBdoHBcom

Lolvay mise sur la biomasse
Le pro\et de centrale de production
d!électricité et de vapeur 3 partir de la
9iomasse présenté par Solva7 pour
son usine de navau- dans le Uura a été
retenu en \uin dernier par le minist8re
de l!dcolo?ie et du <éveloppement
dura9leB Construite et e-ploitée par 
le ?roupe éner?étique <alTia. elle 

produira par com9ustion de 9iomasse
simultanément qJ tGh de vapeur desti-
nées 3 l!usine et qJ c[ d!électricité qui
seront revendus par <alTia 3 ><FB
Cette centrale. d!une importance capi-
tale pour ce site con:ronté 3 l!évolution
du marché des éner?ies :ossiles et au-
contraintes environnementales. entrar-
nera 3 elle seule une réduction de IJ s
des émissions de CRIB La 9iomasse
utilisée sera composée pour moitié de
produits de rec7cla?e et pour l!autre
moitié de 9rancha?es issus de
l!e-ploitation :oresti8re e-istanteB La

centrale sera opérationnelle mi IJ`JB
<émarrée en `tqJ. l!usine de navau-
est au\ourd!hui le plus important site
de production du ]roupe Solva7B Rn 7
:a9rique une lar?e ?amme de produits
issus de la :ili8re sel indispensa9les 3
de nom9reuses industries ;mati8res
plastiques. pero-7dés. produits all7-
liques. produits :luorésCB Le pro\et
s!inscrit dans le cadre de la politique du
?roupe qui souhaite diversi:ier ses sour-
ces éner?étiques et promouvoir le déve-
loppement dura9le de ses activitésB
E Source : Solva7
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ArTema au cUur du programme
de recherche Genesis

La Commission européenne a donné
dé9ut \uin son :eu vert au :inancement
par RS>R. 3 hauteur de So cp sur un
cout total de `Ja cp. du pro?ramme
]enesis. coordonné par grTema. 
qui ouvre la voie au développement 
en >urope d!une :ili8re innovante et
compétitive dans les matériau- nano-
structurésB
Ce pro?ramme :éd8re autour
d!grTema. leader dans le domaine des
matériau- nanostructurés et seul pro-
ducteur européen de copol7m8res
:onctionnels 3 architecture contrôlée.
de ?rands ?roupes industriels. des
Nc> et plusieurs la9oratoires univer-
sitaires au sein d!un partenariat liant
directement la conception des maté-
riau- et leurs applications dans 
plusieurs marchés retenus pour leur
potentiel d!innovation technolo?ique :
l!automo9ile. la cf9lerie. les composi-
tes structurau-. l!éner?ie. l!environ-
nement. et les technolo?ies de
l!in:ormation et de la communicationB
Nar sa contri9ution essentielle au 
pro?ramme ]enesis. grTema
s!impose comme le :ournisseur

incontourna9le de matériau- nano-
structurés innovants dont les per:or-
mances e-ceptionnelles i résistance
mécanique. propriétés thermiques et
électriques. lé?8reté i se traduiront
par des avancées technolo?iques
dans de nom9reu- secteurs indus-
trielsB
P Le programme Genesis nous per-
mettra d’accélérer le développement
industriel des matériaux nanostructu-
rés en collaboration directe avec les 
secteurs utilisateurs concernés. Les
premières applications commerciales
pourraient intervenir à l’horizon
2009/2010 Q a déclaré Christian
Collette. directeur Yecherche et
<éveloppement d!grTemaB
>n cohérence avec la politique de
développement dura9le d!grTema. le
pro?ramme ]enesis privilé?ie la mise
en vuvre de procédés propres.
l!utilisation de mati8res premi8res
renouvela9les et la prise en compte
des :ili8res de rec7cla?e des maté-
riau- en :in de vieB Ol comporte é?ale-
ment un important volet relati: au- 
propriétés to-icolo?iques et éco-
to-icolo?iques des nanomatériau-B
E Source : grTema

LOcuritO-Environnement

.n site Internet 
pour le chlordOcone aux Antilles
<ans le cadre du plan d!action chlordé-
cone IJJK-IJ`J. l!g?ence :rankaise de
sécurité sanitaire de l!environnement et
du travail ;g:ssetC a ouvert un site
d!in:ormation sur l!état des connaissan-
ces concernant les e::ets de ce produit
sur la santé des populations et les pré-
cautions 3 prendreB
Nour mémoire. le chlordécone est un
produit antiparasitaire qui a lon?temps
été utilisé en cartinique et en
]uadeloupe pour lutter contre le cha-
rankon du 9ananierB Cette su9stance
tr8s sta9le a été détectée dans les sols
et peut contaminer certaines denrées
vé?étales ou animales. ainsi que les
eau- de certains capta?esB La contami-
nation au chlordécone constitue une
préoccupation sanitaire. environne-
mentale. a?ricole. économique et
sociale. qui a été prise en compte dans
le Nlan national Santé >nvironnement
;NZS>C adopté en IJJSB
E HHHBchlordecone-in:osB:r

Source : g:sset
;voir aussi L’Act. Chim.. 2008. 316. pB SoCB

L!usine de navau-B Nhoto : Solva7 ;<YCB
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