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Qui aurait cru il y a quelques mois  
que presque tous les pays du monde 
seraient confrontés à une pandémie de 
Covid-19 ? Depuis le début de l’année, 
les scientifiques et professionnels de 
santé sont mobilisés pour définir des 
stratégies de confinement, soigner, 
mettre au point des tests, des médica-
ments et des vaccins.

La Chine a montré que sa stratégie 
était efficace  ; à l’heure où j’écris ces 
mots, très rares sont les nouveaux cas 
déclarés à Wuhan. Mais aujourd’hui, 
face à l’ampleur de la contamination 
presque partout dans le monde, nous 
assistons à une véritable mobilisation. 
Les collaborations entre les gouverne-
ments, médecins, infirmiers, soignants, 
chercheurs, industries, armées, ONG, 
associations caritatives… sont solides. 
Un élan superbe pour un défi de taille.

La chimie mondiale a un rôle à jouer 
dans cette pandémie. Les chimistes 
ne partent pas de rien, mais c’est une 
course contre la montre. Saluons l’ini-
tiative de l’American Chemical Society 
qui a rapidement mis en accès libre 
tous ses articles en lien avec le sujet*. 
Les essais cliniques s’accélèrent, toutes 
les expertises sont mobilisées. Il y aura 
un avant et un après Covid-19 dans 
l’histoire. Nous retrouverons la sérénité 

mais aujourd’hui, la Société Chimique 
de France salue les efforts et prouesses 
de toutes et tous.

Un autre défi, qui nous parait mineur 
à la lueur du précédent, préoccupe 
l’Europe : le Brexit. Est-ce que sa mise 
en œuvre va menacer la recherche, 
l’industrie, les financements des pro-
grammes de coopération comme  
Horizon 2020 puis Horizon Europe ? 
Bien sûr, il n’y a pas que la chimie, mais 
nous avons demandé à des acteurs 
très différents, français et anglais, de 
nous décrire leur vécu, leurs craintes et 
espoirs.

Dans ce numéro, vous retrouverez  
les rubriques habituelles –  clin d’œil 
étymologique, à propos...  – et des  
articles de valorisation de la recherche : 
les innovations de la startup lyonnaise 
CTIBiotech, les travaux du prix 2019 
de la division Chimie physique et les 
points forts de l’École nationale supé-
rieure de chimie de Rennes (ENSCR). 
Enfin, pour se détendre, un clin d’œil 
sérieux dans « que voyez-vous ? ».

Bonne lecture, et Vive la Science,  
Vive la Chimie.

Patricia Pineau
Rédactrice en chef

La chimie face aux défis

Édité par la Société Chimique de France
250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. 01 40 46 71 60 – scf@societechimiquedefrance.fr
www.societechimiquedefrance.fr
Directeur de la publication : Marc Taillefer
Partenariats : CNRS, Fondation de la Maison de la Chimie

RÉDACTION
28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Tél. : 01 40 46 71 64 – redaction@lactualitechimique.org
www.lactualitechimique.org

Rédactrice en chef : Patricia Pineau
Rédactrice en chef adjointe : Séverine Bléneau-Serdel
Secrétaire de rédaction : Roselyne Messal
Responsable de L'Actualité Chimique Découverte : 
Minh-Thu Dinh-Audouin
Rubrique Livres : Yves Dubosc
Secrétariat : Martine Maman
Webmestre : Pierre Miquel

COmITÉ De RÉDACTION 
J. Barrault, X. Bataille, C. Bresson, J.-M. Campagne, P. Colomban,  
P. Dauban, C. de Novion, K. Fajerwerg, D. Fauque, J.-P. Foulon,  
J. Fournier, T. Hamaide, A. Hervé, C. Houée-Levin, F. Launay,  
J. Livage, E. Marceau, V. Marvaud, M.-T. Ménager, C. Monneret,  
N. Moreau, J.-M. Paris, P. Pichat, A. Picot, S. Tencé, H. This, 
H. Toulhoat, L. Valade, P.  Walter, S. Younes

Publication analysée ou indexée par :
Chemical Abstracts, base de données PASCAL

ABONNemeNT
SCF, Martine Maman
250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 71 60 
abonnement@lactualitechimique.org

FABRICATION 
MAQUETTE : Redouane Sahih, sahih.redouane@gmail.com
Mag Design, www.magdesign.fr, mag.design@me.com
IMPRESSION, ROUTAGE : N. Fortin & ses fils imprimeurs
94800 Villejuif, fortimprimerie@wanadoo.fr

PUBLICITÉ
FFE, 15 rue des Sablons, 75116 Paris
Tél. : 01 53 36 20 40 – www.ffe.fr
aurelie.vuillemin@ffe.fr

ISSN version papier 0151 9093
ISSN version électronique 2105 2409

© SCF 2020 – Tous droits de reproduction réservés
Dépôt légal : avril 2020
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, fait sans le consen-
tement de l’auteur, ou des ayants droits, ou ayant cause, est illicite (loi du 
11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction,  
par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée  
par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, 
aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, que les copies et les reproductions 
strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective d’une part, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations  
dans le but d’exemple ou d’illustration.

*https://pubs.acs.org/page/vi/chemistry_coronavirus_research?ref=pubs_content_marketing


