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La chémobiologie sur les traces
de Pasteur
Arnaud Gautier illustre la contribution
de la chémobiologie – « chemical
biology » en anglais –, dans la compréhension, les traitements et les espoirs
de prise en charge des maladies
infectieuses : des informations inédites, utiles et prometteuses. Nous
avons donné la primeur à la Covid-19,
mais dans un prochain numéro,
d'autres chémobiologistes nous révèleront des champs d'étude de cette
discipline peu connue.
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Ce n’est pas une surprise d’énoncer
que la chimie est utile et diversifiée, et
les auteurs de ce numéro lui rendent
un hommage très fort avec des
innovations thérapeutiques, pédagogiques, technologiques et des révélations historiques.

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, fait sans le consentement 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.

Dans l’air du temps…
Des sujets tels que les « nanos » ont
dû plus d’une fois vous confronter à
des questions sur leurs méfaits et vous
avez tenté de répondre avec rigueur,
ce qui n'est pas toujours l'état d'esprit
de votre interlocuteur !
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Grâce au RJ-SCF – le Réseau des
Jeunes chimistes de la SCF – et à l’article de Yann Molard, vous aurez des
arguments convaincants.

Facettes inattendues
Savez-vous ce qu’est un extrémozyme ?
Et l’intérêt de leur utilisation ? Si vous
l’ignorez, rendez-vous page 23. Dans
ce numéro, vous découvrirez aussi
l’article de Fabrice Gallou (Novartis)
qui retrace l’apport de la chimie verte
aux systèmes micellaires. Et en prélude
d’un dossier sur l’hydrogène dans un
prochain numéro, nous accueillons un
« à propos » de Jean-Louis Bilhou sur le
transport routier à l’hydrogène. Quant
à nos collègues de l’enseignement
– Jérôme Randon, Xavier Bataille et
Sylvie Bru –, ils vous proposent une
enquête ou une recette à faire à la
maison.
Le bouquet final revient à l’histoire,
avec une étude sur un portrait de
Mme Lavoisier.
Bonne lecture à toutes et tous !
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Rédactrice en chef

