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Les vacances sont derrière nous et 
nous allons essayer de voir l’avenir 
au travers des avancées positives des 
sciences et parmi elles, la chimie.
Ce n’est pas nier l’actualité mais sim-
plement croire que les chercheurs, en-
seignants, ingénieurs, bâtisseurs sont 
tous mobilisés pour rendre le monde 
plus beau !
Adhérents à la SCF ou simples lecteurs 
de L’Actualité Chimique, vous avez ou 
allez participer à la restauration de 
Notre-Dame de Paris. Celles et ceux 
qui œuvrent aujourd’hui pour la res-
tauration ne sont pas tous chimistes, 
mais la Maison de la Chimie et son ex-
président Bernard Bigot lui ont dédié 
un colloque, un site et un livre à venir. 
Bernard Bigot ne verra pas l’œuvre 
achevée, mais là où il est, il suivra la 
restauration.

L’Année du verre, surprises et 

merveilles

Le verre est tellement associé à notre 
vie que nous en oublions les origines. 
Êtes-vous sûrs de tout savoir sur les 
matériaux, les usages, les transforma-
tions ? Nos collègues de la Société Fran-
çaise de Physique (SFP) y consacrent un 
numéro et L’Actualité Chimique a choisi 
d’égrener des facettes historiques, 
artistiques, biologiques et chimiques... 

dans les prochains numéros. La cou-
verture de ce numéro éveillera votre 
curiosité.

La catalyse, encore et toujours 

Trois articles très différents attestent 
de la vivacité et de la créativité des 
chercheurs et ingénieurs pour faire 
face aux enjeux de la chimie : certains 
s’attachent à la prédiction d’un cata-
lyseur optimal (Joël Barrault), d’autres 
cherchent et proposent des alterna-
tives aux métaux précieux avec la cata-
lyse enzymatique (Juliette Martin et 
Pierre Gilles), et enfin Philipp Gotico 
s’inspire des subtilités de la Nature.

Des histoires insolites et  

généreuses 

Du point de vue historique, la décou-
verte des acides tartriques a fortement 
aidé à la compréhension de la chiralité, 
mais savez-vous comment la chimie 
participe à l’antifraude  ? À découvrir 
aussi  : comment faire de la cuisine un 
laboratoire de physique-chimie. Vous 
ne savez pas ? L’auteur ou un collègue 
vous racontera ! 

Bonne rentrée,

Patricia Pineau

Rédactrice en chef
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