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!ri$ et distinctions

-édaille d!or 1223 du C67S
Cette haute distinc-
tion a =t= d=cern=e >
9ean :eissen;ach?
g=n=ticien de renom-
m=e internationale? 
> l!origine de la pre-
mi+re carte g=n=-
tique humaine de
haute r=solution.
GrEce > cet outil de
r=f=rence? des cen-

taines de g+nes associ=s > des maladies
g=n=tiques ont pu Gtre d=couverts?
ouvrant la voie au diagnostic pr=coce de
pathologies. I la tGte du Genoscope
depuis 1KK7 et de l!MN$ G=nomique
m=tabolique OMniversit= d!Evry/C#$%/
CEAR? il a depuis quelques ann=es
r=orient= son laboratoire vers l!=tude des
micro-organismes de l!environnement >
l!origine des biocatalyseurs n=cessaires
> la chimie de demain.
• %ource : C#$%

!ri$ de l!=cadémie des sciences
Lauréats 1223

- @rande médaille Ola plus haute dis-
tinction attribu=e chaque ann=eR :
Susan Solomon OUivision des scien-
ces chimiques de la #VAA O#ational
Vceanic and Atmospheric AdministrationR
et professeur associ=e > l!Mniversit= 
du Colorado? E.-M.R. 4eader dans le
domaine de la recherche atmosph=-
rique et du climat? ses travaux ont per-
mis de comprendre les processus qui
ont conduit > la destruction de l!ozone
au-dessus des pYles.
- !ri$ du CA= : 9ean 7iess Oancien
professeur > l!Mniversit= de #ice et de
%an Uiego OCA? E.-M.R? !aul 7iBnC
Oancien directeur du 4aboratoire de 
chimie physique et de s=paration isoto-
pique au CEA? ancien directeur du
U=partement des %ciences chimiques
du C#$%R et =lain Dressaud Odirecteur
de recherche au C#$%? Institut de 
chimie de la mati+re condens=e?
[ordeauxR? pour leurs recherches
effectu=es sur le fluor en chimie orga-
nique? chimie physique et chimie du
solide. (Ndlr : toutes nos félicitations à
notre actuel rédacteur en chef !).
- !ri$ Emile 9unBFleisch : 9ean-
!ierre -aHoral Odirecteur de recherche
=m=rite au C#$%? 4aboratoire de chi-
mie de coordination? \oulouseR.
- !ri$ Fondé par l!Etat : =nnC 9utand
Odirecteur de recherche C#$%? E#%
'arisR.
- !ri$ @rammaticaJis-6euman :

9ean-!ierre KesverBnes Odirecteur de
recherche C#$%? Institut des sciences
mol=culaires? Mniversit= de [ordeaux IR.
- !ri$ La;;é : 9ean Bernadou Oprofes-
seur > l!Mniversit= 'aul %abatier?
\oulouse? 4aboratoire de chimie de
coordinationR.
- !ri$ !aul !ascal : !hilippe Sautet
Odirecteur de recherche C#$%? E#%
4yonR.
• 'lus d!information et autres prix :

http://www.academie-sciences.fr/prix/prix_2008.htm

!ri$ !ierre !otier 1223

4e 1er juillet? 4uc Chatel? secr=taire
d!ctat charg= de l!Industrie et de 
la Consommation? dves Chauvin? 
prix #obel de chimie 2005? [ernard
Chambon? pr=sident de l!MIC et
Armand 4attes? pr=sident de la
f=d=ration frangaise des sciences de
la Chimie OffCR? ont remis aux laur=ats
les prix de cette 3e =dition :
- Drophée N =rJema? pour son 'ebaxi

$new? un polym+re de haute per-
formance > base d!huile
de ricin? qui affiche un
taux de carbone renou-
velable proche de K0 %.
'lus l=ger? solide? r=sistant

au froid et aux chocs? 
il est particuli+re-

ment appropri=
aux chaussures

de sport et de s8i. 
- Drophée N KeriverC? pour sa gamme
de peintures nomm=e #atura. Cette
peinture 100 % =cologique est formul=e
avec des mati+res premi+res naturelles
non nocives? biod=gradables et renou-
velables. 4es emballages et r=sidus de
cette peinture performante se traitent en
outre comme des d=chets m=nagers.

- -édaille > la soci=t= 7écupCl? pour
son proc=d= de recyclage des batteries
lithium ion par voie hydrom=tallurgique?
> temp=rature ambiante. Cobalt?
lithium? cuivrek utilis=s dans les t=l=-
phones portables? ordinateurs et autres
appareils sont ainsi r=cup=r=s avec
succ+s au plus pr+s des lieux de pro-
duction des d=chets. Apr+s un premier
site de traitement > %ingapour? cette
'NE poursuit avec dynamisme son
d=veloppement > l!international.

- -édaille N B=SF pour Ecovioi? 
son l plastique bio m issu de mati+res
premi+res renouvelables et int=grale-
ment biod=gradable. I base d!acide
polylactique O'4AR extrait du maïs? ce
plastique qui ne produit pas de CV2
lors de sa d=composition est notam-
ment utilis= pour les films agricoles et
les sacs pour compost.
Uepuis la cr=ation du prix? qui r=compen-
se l!l innovation en chimie en faveur 
du d=veloppement durable m? pr+s de 
80 dossiers ont =t= examin=s? en prove-
nance de grands groupes industriels
mais aussi de 'NE/'NI? montrant ainsi
le dynamisme de la chimie frangaise. 

7echerche et développement

StocJer l!inFormation 
dans des nanoparticules 

4es mat=riaux mol=culaires sont
connus depuis bien longtemps pour
leurs propri=t=s physiques originales.
Certains peuvent? par exemple? chan-
ger de couleur ou de magn=tisme sous
l!effet d!une perturbation ext=rieure
comme la temp=rature? la lumi+re ou 
la pression. Cette bistabilit= permet
d!envisager le stoc8age d!information
binaire dans des structures de dimen-
sions mol=culaires Otaille nanom=-
triqueR? bien en deg> de celles des
composants =lectroniques convention-
nels dans lesquels 70 nm2 sont n=ces-
saires pour stoc8er un bit d!information. 
Uans cette perspective? mettre en
forme des compos=s > l!=chelle nano-
m=trique est incontournable mais pr=-
sente bien des difficult=s. \out d!abord?
il est tr+s difficile de pr=dire et de
contrYler la taille des particules nano-
m=triques que l!on souhaite synth=tiser.
Ue plus? on constate que les propri=t=s
du mat=riau massif disparaissent en
dessous d!une certaine taille critique. Il
faut donc trouver un compromis entre
miniaturisation et conservation des pro-
pri=t=s. U!oo l!importance de pouvoir
contrYler et moduler la taille des nano-
particules synth=tis=es.

En bref
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! %carpa

#anoparticules pr=sentant une transition de spin.

7echerche FranPaise :
les déFis d!une transFormation

Ké;attreR comprendreR préparer l!avenir
1-2 octobre 2008? 'aris

• www.aspert.fr/colloques/
programme_colloque2008.pdf



Ues chercheurs de l!Institut de chimie
mol=culaire et des mat=riaux d!Vrsay
OC#$%-Mniversit= 'aris %ud 11R vien-
nent de mettre au point une voie de
synth+se originale? utilisant une appro-
che l bottom-up mp? en op=rant dans le
milieu confin= d!une micro=mulsion.
Uans ces conditions? les chercheurs
obtiennent des nanoparticules dont ils
contrYlent et modulent la taille? et donc
les propri=t=s? en ajustant les param+-
tres de synth+se. Ils ont ainsi r=alis=
des nanoparticules d!un complexe de
fer pr=sentant une transition de spin
proche de la temp=rature ambiante
dans son =tat massif. En utilisant cette
voie de synth+se? ils ont obtenu des
particules de 8 et de 1q nm de diam+-
tre. 4es particules de 8 nm de diam+tre
ne pr=sentent plus de transition de
spin. 'ar contre? on retrouve cette pro-
pri=t= dans les particules de 1q nm qui
passent? de mani+re r=versible? d!un
=tat magn=tique haut spin > un =tat
bas spin non magn=tique? > une tem-
p=rature proche de la temp=rature
ambiante O- 8 rCR. 
NGme si nous sommes encore loin de
l!ordinateur mol=culaire? un pas impor-
tant vient d!Gtre franchi dans la synth+-
se de nanoparticules dont on sait main-
tenant contrYler la taille pour qu!elles
conservent les propri=t=s qui font tout
l!int=rGt du mat=riau lorsqu!il est sous
forme massique. 
p Approche l bottom-up m : mode de synth+se

l ascendant m qui permet de faire crostre
l!assemblage des atomes jusqu!> une taille
contrYl=e. 

• $=f. : f. tolatron? 4. Catala? E. $ivi+re? A. Gloter?
V. %t=phan? \. Nallah? Inorg. Chemistry? en ligne
le 01/07/08.
Courriel : mallah@icmo.u-psud.fr
%ource : C#$%

AnseiBnement et Formation

C!A LCon la;ellisée Auromaster
C!est la premi+re fois qu!une =cole
frangaise regoit ce titre. Ce label euro-
p=en? g=r= par le r=seau EC\#A
OEuropean Chemistry \hematic
#etwor8 AssociationR reconnast la qua-
lit= de la formation en chimie et r=com-
pense l!=tablissement? sa gestion? ses
enseignants et son organisation euro-
p=enne. 4es diplYm=s de l!ccole sup=-
rieure Chimie 'hysique clectronique
de 4yon seront donc reconnus
l European Chemists m.
• http://www.cpe.fr/fr2/default.asp

Sndustrie

Tn nouveau président 
pour l!TSC

4e 20 juin dernier?
Bernard Cham;on
a =t= =lu pr=sident
de l!Mnion des
I n d u s t r i e s
Chimiques. Apr+s
plusieurs ann=es
chez $hYne-'oulenc
Chimie oo il a occu-
p= diff=rents postes
de direction des

ressources humaines? il int+gre $hodia
en 1KK8 oo il est aujourd!hui directeur
g=n=ral adjoint en charge de la com-
munication? des affaires publiques? de
la svret= et du d=veloppement durable. 
l Ma présidence wkx s’inscrira dans le
prolongement du travail remarquable
accompli par Alain Devic au cours 
des quatre années de ses mandats wkx
a-t-il d=clar=. 'armi ses objectifs :
d=velopper les actions en faveur des
'NE? soutenir les pYles de comp=titivit=?
et am=liorer l!image de la chimie au
sein du public.
• www.uic.fr

La chimie au quotidien

T!-C : VoriWon 12X1Y
4!Mniversit= 'ierre et Narie Curie ouvre
ses portes au public les 1Z et 1[ sep-
tem;re pour pr=senter les grands
enjeux scientifiques et les impacts de
sa recherche sur la soci=t=. Apr+s la
table ronde d!ouverture qui rassemblera
autour de yean-Charles 'omerol? pr=-
sident de l!M'NC? les repr=sentants
des universit=s frangaises? du C#$%?
de l!Insermk? quatre autres tables 
rondes? anim=es par ses meilleurs

chercheurs? aborderont les grandes
probl=matiques li=es > l!ing=nierie?
l!=nergie? l!environnement et la sant=.
• www.upmc.fr

Tn colloque pour la parité
4e XZ novem;re N @reno;le? dans le
cadre de la fGte de la %cience?
l!association l femmes et %ciences m?
l!Association pour la parit= dans les
m=tiers scientifiques et techniques
OA'N%\ GrenobleR organisent en par-
tenariat avec la Nission pour la place
des femmes au C#$% un colloque sur
les perspectives scientifiques des jeu-
nes intitul= l filles et gargons en scien-
ces et techniques? un enjeu europ=en
et plan=taire m. U=bats et table ronde
porteront sur la diversit= dans les
m=tiers scientifiques? les choix
d!orientation et les st=r=otypes? la
place des femmes en sciences et
techniques en Europe.
• femmes.sciences@orange.fr

!our devenir éco-citoCen
%elon l!Ademe OAgence de l!Environ-
nement et de la Nastrise de l!cnergieR?
50 % des =missions de CV2 en
france sont le fait des m=nages. 'our
pr=tendre > un mode de vie durable?
chaque citoyen devrait diviser par q ses
=missions. C!est pourquoi l!agence 
met en ligne un dossier consacr= >
l!=co-consommation pour nous aider 
> devenir =co-responsable : trouver le
bon produit? avoir les bons gestes? etc.
• www.ademe.fr/eco-consommation

En bref
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F\te de la Science 
]-1^ novem;re 1223

www.fetedelascience.fr

7etrouveW la suite de cette ru;rique sur ___`lactualitechimique`orB? 
en t=l=chargement libre sous format pdf via le sommaire en ligne de ce num=ro.

Kes multicouches multi-citéesY
@ero Kecher? directeur adjoint de l!Institut Charles %adron O%trasbourgR peut Gtre
fier : son article paru dans Science en 1KK7 a d=pass= fin juillet les 2 800 citations
dans des revues internationales de r=f=rence et est le plus cit=? dans le domaine
de la chimie? parmi toutes les publications parues dans Science ou Nature ces
dix derni+res ann=es : un tr+s beau record le plagant > la 8e place des publica-
tions les plus cit=es en chimie? toutes revues confondues. Il est ainsi le seul frangais
depuis ces dix derni+res ann=es > figurer parmi l le top 10 m des articles les plus
cit=s au monde dans ce domaine.
• Uecher G.? fuzzy nanoassemblies: toward layered polymeric multicomposites? Science? 2K aovt Xaa].

%ource : C#$%


