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Prix et distinctions

Médailles du CNRS 2008
- Médailles d!argent 9
Mireille Blanchard-Desce: direc$rice du
La<ora$oire c(i2ie e$ p(o$oni3ue 2olé-
culaires >!?@SBCni4ersi$é @ennes DE:
pour ses $ra4auF $rGs no4a$eurs dans le
do2aine des sHs$G2es 2oléculaires ou
supra2oléculaires pour leur u$ilisa$ion
en <iop(o$oni3ue >i2a&erie <iolo&i3ueE
e$ co22e 2a$ériauF pour le $rai$e2en$
de l!inIor2a$ion >op$i3ue non linéaireE J
Jean-François Joanny: direc$eur de
l!Cni$é p(Hsico-c(i2ie !urie >!?@SB
Kns$i$u$ !urie: LarisE: pour ses rec(er-
c(es dans le do2aine de la p(Hsi3ue
des polH2Gres: e$ en par$iculier les
approc(es $(éori3ues 3u!il a su 
dé4elopper au$our de pro<lé2a$i3ues 
rela$i4es M la <iolo&ie J Philippe Walter:
direc$eur du La<ora$oire du !en$re de
rec(erc(e e$ de res$aura$ion des
Nusées de Orance >!?@SBNinis$Gre de
la !ul$ure e$ de la !o22unica$ion:
LarisE: pour ses rec(erc(es e$ l!ori&ina-
li$é des 2é$(odes 3u!il a dé4eloppées
en 2a$iGre d!analHse in situ des o<Pe$s
du pa$ri2oine e$ les colla<ora$ions 3u!il
a su ini$ier a4ec les conser4a$eurs des
2usées: les arc(éolo&ues e$ les (is$o-
riens de l!ar$7 
- Médailles de bronze 9 
Jérôme Boisbouvier: Kns$i$u$ de <iolo-
&ie s$ruc$urale >!?@SB!QRBCni4ersi$é
Sreno<le DE: pour ses rec(erc(es 4isan$
M é$endre le c(a2p de la @N? li3uide M
l!é$ude s$ruc$urale de sHs$G2es <iolo-
&i3ues de co2pleFi$é croissan$e >acides
nucléi3ues e$ asse2<la&es 2oléculaires
de &rande $aille essen$ielle2en$E J
Valérie Caps: Kns$i$u$ de rec(erc(es
sur la ca$alHse e$ l!en4ironne2en$ de
LHon >!?@SB Cni4ersi$é LHon DE: pour
ses $ra4auF sur le dé4eloppe2en$ de
nou4elles 4oies de sHn$(Gse de nano-
par$icules d!or suppor$ées aIin d!en
con$rTler la 2orp(olo&ie pour des appli-
ca$ions en ca$alHse J Fabien Gagosz:
La<ora$oire de sHn$(Gse or&ani3ue
>!?@SBUcole polH$ec(ni3ue: LalaiseauE:
pour ses rec(erc(es sur l!u$ilisa$ion
de co2pleFes d!or en ca$alHse pour
l!ac$i4a$ion de réac$ions M $e2péra$ure
a2<ian$e: un suPe$ en é2er&ence J
Nathan David McClenaghan: Kns$i$u$
des sciences 2oléculaires >!?@SB
Cni4ersi$és VordeauF D e$ WBQ?S!L
VordeauFE: pour ses $ra4auF sur 
la sHn$(Gse e$ l!é$ude d!asse2<la&es
2oléculaires p(o$oac$iIs 2ul$ico2-
posan$s pour la nano$ec(nolo&ie 
ou le p(o$o4ol$aX3ue J Guillaume
Rogez: Kns$i$u$ de p(Hsi3ue e$ 
c(i2ie des 2a$ériauF de S$ras<our&

>!?@SBCni4ersi$é S$ras<our& DE: pour
sa rec(erc(e sur des car<oFHla$es de
2é$auF de $ransi$ion e$ des 2a$ériauF
(H<rides la2ellaires dans le <u$
d!associer la proprié$é 2a&né$i3ue du
sous-réseau inor&ani3ue M la nou4elle
proprié$é appor$ée par les 2olécules
or&ani3ues J Anne-Valérie Ruzette:
La<ora$oire 2a$iGre 2olle e$ c(i2ie
>!?@SBQSL!K: LarisE: pour ses é$udes
sur le renIorce2en$ des 2a$rices polH-
2Gres par nanos$ruc$ura$ion en u$ilisan$
des copolH2Gres sé3uencés aIin
d!o<$enir de nou4elles 2a$rices polH-
2Gres renIorcées don$ les proprié$és
op$i3ues son$ 2ieuF préser4ées7
Y La Nédaille d!ar&en$ dis$in&ue un c(erc(eur pour
l!ori&inali$é: la 3uali$é e$ l!i2por$ance de ses $ra4auF:
reconnus sur le plan na$ional e$ in$erna$ional J la
Nédaille de <ronZe réco2pense le pre2ier $ra4ail
d!un c(erc(eur: 3ui Iai$ de lui un spécialis$e de $alen$
dans son do2aine: e$ représen$e un encoura&e-
2en$ du !?@S M poursui4re des rec(erc(es <ien
en&a&ées e$ déPM Iécondes7 
Source 9 !?@S7

Trois chimistes français 
lauréats 2008 de la RSC 

Lar2i les lauréa$s réco2pensés par la
@oHal Socie$H oI !(e2is$rH >@S!E 9 
- Bruno Chaudret: direc$eur de 
rec(erc(e au !?@S e$ 2e2<re de
l!Rcadé2ie des sciences: se 4oi$ décer-
ner le priF Sir SeoIIreH [il\inson: en
reconnaissance de ses rec(erc(es
eFcep$ionnelles sur la sHn$(Gse de
nanopar$icules M par$ir de précurseurs
or&ano2é$alli3ues e$ pour ses $ra4auF
sur le 2é$al di(Hdro&éné e$ les 
co2pleFes de la 2]2e Ia2ille7
- Guy Bertrand: direc$eur de l!uni$é
2iF$e in$erna$ionale C!@-!?@S ^oin$
@esearc( !(e2is$rH La<ora$orH: re_oi$
le ?H(ol2 LriZe Ior Knor&anic !(e2is$rH
pour ses $ra4auF re2ar3ua<les sur 
la c(i2ie des liaisons p(osp(ore-
p(osp(ore e$ la c(i2ie des car<Gnes
s$a<les e$ de leurs co2pleFes7
- Michel Che: proIesseur e$ 4ice-
présiden$ de la S!O: La<ora$oire de
réac$i4i$é de surIace >!?@SBCni4ersi$é
Laris `E: es$ lauréa$ du !en$enarH LriZe
pour ses in4es$i&a$ions pionniGres sur la
réac$i4i$é des surIaces e$ la ca$alHse
(é$éro&Gne7
Y ($$p9BBaaa7cnrs7IrBc(i2ieBco22unica$ionB

dis$inc$ions7($2

Recherche et développement

Observer le vivant 
à l!échelle nanométrique

Cne é3uipe du La<ora$oire de c(i2ie
p(Hsi3ue >!?@SBCni4ersi$é Laris-SudE
a 2is au poin$ une eFpérience uni3ue
au 2onde de spec$ro2icroscopie 

inIrarou&e per2e$$an$ d!a$$eindre des
résolu$ions <ien 2eilleures 3ue celles
oIIer$es par des 2icroscopes plus clas-
si3ues >de D M Db !2E7 Srcce M elle: les
c(erc(eurs on$ pu précisé2en$ locali-
ser un 4irus: le 4irus 56: localisé M
l!in$érieur d!une <ac$érie E. coli7 !e
résul$a$ 2on$re 3u!a4ec ce$$e nou4elle
$ec(ni3ue $rGs sensi<le: il es$ 2ain$e-
nan$ possi<le d!é$udier par spec$rosco-
pie inIrarou&e des o<Pe$s nano2é-
$ri3ues: $aille de <on no2<re d!o<Pe$s
<iolo&i3ues7 d!au$res $ra4auF 2on$ren$
3u!il es$ é&ale2en$ possi<le de $ra-
4ailler dans l!eau e$ donc de re&arder
des o<Pe$s 4i4an$s >un c(a2p
d!in4es$i&a$ion encore 4ier&eE7 Nesurer
in vivo une inIec$ion 4irale: sui4re locale-
2en$ l!ac$ion d!an$i<io$i3ues sur les
2icro-or&anis2es ou l!é4olu$ion d!un
processus c(i2i3ue M l!in$érieur d!une
cellule de4iennen$ 2ain$enan$ possi<les7
Y Lour en sa4oir plus 9

($$p9BBaaa7cnrs7IrBc(i2ieBco22unica$ionB
direc$ela<osBdaZZi7($2

Comprendre les liquides
dans tous leurs états

Spécialis$es de lé4i$a$ion aérodH-
na2i3ue: des c(erc(eurs du La<o-
ra$oire !ondi$ions eF$r]2es e$ 2a$é-
riauF: (au$e $e2péra$ure e$ irradia$ion
>!QNf5K: !?@SBCni4ersi$é d!grléansE:
en colla<ora$ion a4ec des é3uipes de
l!Cni4ersi$é d!R<erHs$aHr$( >LaHs de
SallesE: on$ u$ilisé ce$$e $ec(ni3ue cou-
plée a4ec le raHonne2en$ sHnc(ro$ron
pour é$udier des éc(an$illons
d!alu2ina$es d!H$$riu2 por$és M $rGs
(au$e $e2péra$ure7 Kls on$ 2is en é4i-
dence la sépara$ion du 2a$ériau
de4enu li3uide en deuF é$a$s diIIéren$s7
L!u$ilisa$ion du raHonne2en$ sHnc(ro-
$ron a per2is de 2esurer leurs carac-
$éris$i3ues s$ruc$urales e$ $(er2i3ues
$an$ M l!éc(elle a$o2i3ue 3u!M l!éc(elle
nano2é$ri3ue e$ su<2icroni3ue7 !es
$ra4auF: 3ui 4iennen$ d!]$re pu<liés
dans la re4ue Science: ou4ren$ la 4oie
M une 2eilleure co2pré(ension de 
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li3uides M (au$es $e2péra$ures co22e
ceuF de la croh$e $erres$re ou M $e2-
péra$ure a2<ian$e co22e les li3uides
<iolo&i3ues7
Y Lour en sa4oir plus 9 

($$p9BBaaa7cnrs7IrBc(i2ieBco22unica$ionB
direc$ela<osB(enne$7($2

Le projet Futurol
Lancé oIIicielle2en$ en sep$e2<re der-
nier: le proPe$ Ou$urol 4ise le dé4eloppe-
2en$ e$ la co22ercialisa$ion d!un pro-
cédé co2ple$ de produc$ion de <io-
é$(anol de ie &énéra$ion M par$ir de
plan$es en$iGres ou de <io2asse li&no-
cellulosi3ue non ali2en$aire7 !e proPe$:
3ui cons$i$ue un déIi 2ondial 2aPeur:
répond auF orien$a$ions de l!Cnion
européenne e$ s!inscri$ dans une
lo&i3ue de dé4eloppe2en$ dura<le sur
le lon& $er2e e$ $ou$ au lon& de la IiliG-
re: du c(a2p M la roue7 Lar2i les onZe
par$enaires re&roupés au sein du
consor$iu2 Lroce$(ol iS 3ui assurera
la 2ise en ju4re du proPe$: Ii&uren$
l!K?@R: l!KOL e$ 5o$al7 Les pre2iGres
réalisa$ions indus$rielles son$ a$$en-
dues auF alen$ours de ibD6-ibib7
Y Sources 9 K?@R e$ KOL7

Un spectromètre de 950 MHz
à l!ICSN

L!Kns$i$u$ de c(i2ie des su<s$ances
na$urelles >K!S?: SiI-sur-k4e$$eE 4ien$
d!ins$aller un spec$ro2G$re de réso-
nance 2a&né$i3ue nucléaire >@N?E 
de l6b NfZ 3ui en Iai$ l!un des la<ora-
$oires les 2ieuF é3uipés au ni4eau
in$erna$ional >seuls deuF au$res spec-
$ro2G$res de ce$$e puissance é$an$

ac$uelle2en$ opéra$ionnels dans le
2ondeE7 !e$$e opéra$ion s!inscri$ dans
le cadre d!une s$ra$é&ie d!é3uipe2en$s
de (au$ ni4eau 2enée par le !?@S
>dépar$e2en$s !(i2ie e$ Sciences du
4i4an$E dans le do2aine de la @N? M
$rGs (au$s c(a2ps: de leur 2ise en
réseau dans $ou$e la Orance e$ de leur
ou4er$ure auF u$ilisa$eurs eF$érieurs7
Le coh$ de ce$$e ins$alla$ion: prGs de
`:W 2illions d!euros: a é$é en$iGre2en$
Iinancé par les ressources propres 
du !?@S7 !e nou4eau spec$ro2G$re
plus sensi<le per2e$$ra une 2eilleure
co2pré(ension des 2écanis2es
d!in$erac$ions: é$ape i2por$an$e dans 
le dé4eloppe2en$ de nou4elles 
2olécules d!in$ér]$ $(érapeu$i3ue7
Y Lour en sa4oir plus 9

($$p9BBaaa7cnrs7IrBc(i2ieBco22unica$ionB
e4ene2en$s7($2

Programmation 2009 de l!ANR
L!R&ence ?a$ionale de la @ec(erc(e
lance W6 appels M proPe$s 3ui Ion$ sui$e
M une lar&e consul$a$ion auprGs des
or&anis2es de rec(erc(e: uni4ersi$és:
&randes écoles: pTles: en$reprisesm
a4ec pour résul$a$ des c(a2ps $(é2a-
$i3ues no4a$eurs Ia4orisan$ l!in$er-
disciplinari$é7 Si la place de l!ac$ion
européenne e$ in$erna$ionale s!a2pliIie
en ibbl: une lar&e par$ es$ donnée auF
priori$és du Srenelle de l!Qn4iron-
ne2en$ a4ec D` pro&ra22es $o$ale-
2en$ ou Ior$e2en$ orien$és 4ers la
rec(erc(e de solu$ions auF &rands 
pro<lG2es en4ironne2en$auF7
Y ($$p9BBaaa7a&ence-na$ionale-rec(erc(e7IrB

docu2en$sBuploadedBibbnB
pro&ra22a$ion-ibbl7pdI

Luis Oro, président de
l!EuCheMS

Le proIesseur Luis
gro: ancien présiden$
de la @eal Sociedad
Qspaoola de pui2ica
>consjur espa&nole
de la S!OE es$ pro-
Iesseur de c(i2ie
inor&ani3ue M Sara-
&osse e$ direc$eur de

l!q Kns$i$u$o Cni4ersi$ario de !a$alisis
fo2o&énea r7 Qn succGdan$ au proIes-
seur Sio4anni ?a$ile pour un 2anda$
de $rois ans: il sou(ai$e poursui4re les
eIIor$s de ses prédécesseurs pour 
pro2ou4oir la 4isi<ili$é de la c(i2ie
européenne au sein de l!Quropean
Rssocia$ion Ior !(e2ical and
Nolecular Sciences >Qu!(eNSE7 
Y ($$p9BBaaa7euc(e2s7or&

En direct de l!IUPAC

Nouvelle parution 
du « Gold Book »

Cne nou4elle 4ersion du q Sold Voo\ r
es$ en li&ne 9 elle con$ien$ plus de sbb
nou4eauF $er2es: a4ec une présen$a-
$ion a2éliorée des Ior2ules e$ un nou-
4eau sHs$G2e de rec(erc(e7
!réée en DlDl par des c(i2is$es
indus$riels e$ uni4ersi$aires: l!KCLR!
>Kn$erna$ional Cnion oI Lure and
Rpplied !(e2is$rHE a réussi M Ia4oriser
la co22unica$ion scien$iIi3ue in$erna-
$ionale au$our d!un lan&a&e co22un 
e$ es$ considérée co22e l!au$ori$é
2ondiale en $er2es de no2encla$ure 
c(i2i3ue: $er2inolo&ie: s$andardisa$ion

des 2é$(odes de
2esure: de poids
a$o2i3ues e$ au$res
données7 
Y tNL Sold Voo\ u

i7b release
($$p9BB&old<oo\7iupac7
or&B

IUPAC Prizes 
for young 
chemists

!es priF son$ des$i-
nés M encoura&er
les Peunes c(er-

c(eurs en dé<u$ de carriGre7 Les lauréa$s
son$ in4i$és au &rand con&rGs de
l!KCLR! pour H présen$er leur $ra4ail e$
pourron$ ]$re pu<liés dans Pure and
Applied Chemistry7 

Date limite de soumission 
des dossiers 9 1er février 2009

Y ($$p9BBold7iupac7or&BneasBpriZe7($2l

Industrie

DuPont : 70 ans de Teflona

duLon$ 2ar3ue ce$ anni4ersaire en ou4ran$ les
inscrip$ions M l!édi$ion ibbnBibbl des q Plunkett
Abards r a4ec un nou4eau cri$Gre de sélec$ion 9
le dé4eloppe2en$ dura<le7 !e priF réco2pense
l!inno4a$ion appor$ée par des produi$s ou appli-
ca$ions don$ un co2posan$ essen$iel Iai$ appel 
M un ou plusieurs IluoropolH2Gres de duLon$7
Le no2 de ce concours rend (o22a&e au dr @oH
Llun\e$$: le c(erc(eur de duLon$ 3ui: en Dlsn:
décou4ri$ le polH$é$raIluoroé$(HlGne >L5OQE alors
3u!il eIIec$uai$ des eFpériences sur des &aZ Iri&o-
ri&Gnes7 depuis: duLon$ a co22ercialisé $ou$e
une Ia2ille de ces plas$i3ues 4ersa$iles do$és de proprié$és uni3ues e$ dé4elop-
pés dans de no2<reuF sec$eurs indus$riels allan$ des us$ensiles de cuisson 
Pus3u!M l!élec$roni3ue: l!aéronau$i3ue: les se2i-conduc$eurs e$ l!indus$rie c(i2i3ue7

Date limite de réception 
des dossiers de candidature : 

15 janvier 2009
Y ($$p9BB$eIlon7co2Bplun\e$$

L(o$o 9 duLon$
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Industrie

Un nouveau centre de R c D
pour Rhodia

RprGs in ans de présence en !(ine:
@(odia a inau&uré en no4e2<re der-
nier son nou4eau cen$re de rec(erc(e
e$ dé4eloppe2en$ in$erna$ional de
S(an&(ai7 dédiés au 2arc(é asia$i3ue:
les $ra4auF de rec(erc(e de ce
6e cen$re por$eron$ sur des inno4a$ions
$ec(nolo&i3ues respec$an$ les princi-
pes du dé4eloppe2en$ dura<le >plas-
$i3ues $ec(ni3ues: Ior2ula$ions pour la
dé$er&ence e$ les cos2é$i3ues: produi$s
M <ase de $erres raresE7 depuis 
la pose de la pre2iGre pierre au 
prin$e2ps dernier: @(odia a déPM cons-
$i$ué une é3uipe de vb c(erc(eurs 3ui a
con$ri<ué M une 3uinZaine d!in4en$ions
en cours de pro$ec$ion par des <re4e$s7
d!ici ibDb: le cen$re s!é$endra sur
` 6bb 2i e$ e2ploiera D6b c(erc(eurs:
con$ri<uan$ ainsi au dé4eloppe2en$ du
&roupe en Rsie7
Y Source 9 @(odia

Nouveau président 
pour le CEFIC

Le Vel&e !(ris$ian
^our3uin: présiden$
du co2i$é eFécu$iI
de Sol4aH: a é$é
no22é en oc$o<re
dernier présiden$ du
!QOK!: le !onseil
européen de l!in-
dus$rie c(i2i3ue7 Kl

succGde M Oran_ois !ornélis >5o$alE7
q The chemical industry must reinforce,
and be seen to reinforce, its credentials
as a responsible and sustainable actor 

at the heart of the fight against climate
change r a-$-il déclaré: conscien$ du rTle
crucial 3ue $ien$ l!indus$rie c(i2i3ue7 
Le !QOK! représen$e le $iers de
l!indus$rie c(i2i3ue 2ondiale: soi$ en4i-
ron iv bbb indus$ries c(i2i3ues de $ou-
$es $ailles e$ plus d!un 2illion d!e2plois7
Y ($$p9BBaaa7ceIic7or&

De l!énergie durable 
pour un nouveau lycée

SouIIlé par l!eFplosion de l!usine RwO
en ibbD: le lHcée d!ensei&ne2en$ pro-
Iessionnel Sallieni de 5oulouse a é$é
recons$rui$ sur le 2]2e si$e7 Knau&uré
en sep$e2<re dernier: le nou4eau <c$i-
2en$: lon& de sbb 2: laisse la par$
<elle M l!éner&ie solaire p(o$o4ol$aX3ue:
en par$enaria$ a4ec 5enesol 9 in$é&rés
dans sa 4erriGre: W`6 panneauF 
solaires produiron$ DWb bbb \[(
d!élec$rici$é solaire par an: &rcce M
D lbb 2i de panneauF p(o$o4ol-
$aX3ues7 
Leader Iran_ais du p(o$o4ol$aX3ue
depuis i6 ans: 5enesol >&roupe 5o$al x
QdOE a dé4eloppé une eFper$ise
uni3ue dans le do2aine de l!éner&ie
solaire M $ra4ers le 2onde en$ier7
depuis sa créa$ion: 5enesol a ins$allé 

plus d!un 2illion de 2i de panneauF
solaires7
y Source 9 5enesol

($$p9BBaaa7$enesol7co2

Enseignement et formation

Un nouveau site pour enseigner
la chimie durable

La pla$e-Ior2e européenne Sus!(e2
lance un nou4eau por$ail dédié M
l!ensei&ne2en$ du dé4eloppe2en$
dura<le7 U$udian$s e$ proIesseurs H
$rou4eron$ pro&ra22es: pu<lica$ions
e$ inIor2a$ions di4erses e$ son$ in4i-
$és M $rans2e$$re leurs connaissances
e$ eFpériences7
Y ($$p9BBlearnin&7susc(e27or&

L!ESCOM à Compiègne
Oace auF <esoins accrus en q c(i2ie
4er$e r >éco-concep$ion: <io2a$é-
riauFE: l!Ucole Supérieure de !(i2ie
gr&ani3ue e$ Ninérale >QS!gNE a
décidé dGs la ren$rée ibbn de
s!i2plan$er M !o2piG&ne: en Licardie-
!(a2pa&ne-Rrdennes: $erri$oire du
pTle de co2pé$i$i4i$é M 4oca$ion 2on-
diale q Kndus$ries R&ro-ressources r7
Qn renIor_an$ son par$enaria$ a4ec
l!Cni4ersi$é de 5ec(nolo&ie de
!o2piG&ne >C5!E e$ l!Cni4ersi$é de
Licardie ^ules-Verne: ce$$e nou4elle
i2plan$a$ion 4a lui per2e$$re de dé4e-
lopper sa rec(erc(e Ionda2en$ale en
lien a4ec des $ec(nolo&ies en &énie
c(i2i3ue: <iolo&i3ue e$ &énie des pro-
cédés: e$ de Pouer un rTle i2por$an$
dans le dé4eloppe2en$ de la c(i2ie
4er$e issue des ressources a&ro-
no2i3ues7
Y ($$p9BBaaa7esco27Ir

{ 5enesol


