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Une chimie puissante bienfaitrice
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Les médias nous envahissent avec de
mauvaises nouvelles, mais L’Actualité
Chimique informe sur les bienfaits des
avancées des chimistes qui œuvrent,
depuis des siècles, dans les laboratoires, les écoles et universités, les
startups et l’industrie. Les champs explorés sont infinis et passionnants !

Chimie click et
chimie bioorthogonale
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En dehors de ceux qui travaillent sur ce
sujet, ou qui ont déjà lu de précédents
articles dans L’Actualité Chimique, nombreux sont ceux qui l’ignoraient. Mais
voilà que la Fondation Nobel lui décerne un prix et le monde entier tente
de comprendre : nos auteurs (Dominique Guianvarc'h, Christophe Biot
et Boris Vauzeilles) ont fait un remarquable effort de vulgarisation pour
que vous en saisissiez la portée.
Le prix Nobel de physique honore
cette année un physicien français, Alain
Aspect, que vous connaissez peut-être.
La Société Chimique de France le félicite chaleureusement.
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Les conséquences des conflits
Bien sûr, les conflits actuels « consomment » des métaux et matériaux stratégiques, et nous remercions Pierre
Toulhouat, ancien directeur scientifique du BRGM, membre de l’Académie
des technologies, de faire le point sur
la sécurisation des matières premières
minérales : un sujet qui pose des questions d’éthique et de souveraineté.

L'ACTUALITÉ CHIMIQUE N° 478

1

Novembre 2022

On le dit hilarant !
Un sujet délicat : le protoxyde d’azote
est utilisé comme anesthésique de
courte durée, en unité de chirurgie
et d’urgence et surtout en pédiatrie,
associé à l’oxygène (mélange 50/50)
sous le nom de Meopa. De façon beaucoup plus récente, il a maintenant
des indications en cardiologie pour
ses propriétés analgésique et anxiolytique. Mais prudence ! Des mineurs
l’utilisent comme hilarant et certains
responsables précisent : « Nous devons
être lucides, l’interdiction de vente aux
mineurs ne permettra pas à elle seule
de mettre fin aux pratiques de détournement d’usage de produits de consommation courante ». Aussi, afin d’aller un
peu plus loin dans la lutte contre cette
consommation, l’Anses propose de
« réglementer l’accès et l’étiquetage du
protoxyde d’azote pour son usage alimentaire » afin de compléter le projet
de loi.

Une startup française à l’honneur
Savez-vous ce que sont les vésicules
extracellulaires ? Une talentueuse jeune chercheuse, Jeanne Volatron, cofondatrice de la startup EVerZom,
vous explique simplement l’intérêt et
surtout les applications thérapeutiques de ces vésicules.
Nous vous souhaitons une agréable
lecture,
Patricia Pineau
Rédactrice en chef

