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En fin d’année, peut-être certains 
d’entre vous étaient las de cette 
période perturbée par le «  Covid  » et 
les conflits dans le monde. Les impacts 
sont multiples sur la paix, la santé, l’en-
seignement… Alors, avec les auteurs, 
nous vous proposons un sommaire di-
versifié et optimiste : les chimistes font 
des découvertes et innovent pour enri-
chir la connaissance et la qualité de vie.

Des découvertes inattendues

Nous croyions tout savoir sur la chira-
lité, mais Anne Zehnaker va remettre 
à jour vos connaissances et illustrer la 
portée des résultats récents. 
L’origine du blanc de plomb de Léo-
nard de Vinci vient d’être découverte, 
nous révèlent Victor Gonzalez et Didier 
Gourier. 
Les nanozymes ont perturbé la vérité : 
certains n’en sont pas, constatent Anne 
Robert et Bernard Meunier, et ils vous 
en donnent les motifs.
Céline Merlet, médaillée de bronze du 
CNRS, apporte un éclairage sur l’adsorp-
tion dans les matériaux poreux carbo-
nés, grâce à la modélisation et la RMN.

Mouad Alami révèle comment les cher-
cheurs sont passés des isocombrétas-
tatines à des bioconjugués thérapeu-
tiques. 
Encore un mot difficile  : les strigo-
lactones, des hormones végétales et 
médiateurs chimiques que l’équipe de 
François-Didier Boyer voit comme une 
opportunité pour la croissance des 
plantes. 

Et dans le domaine de l’histoire… 

Alain Dumon nous propose un article 
sur l’atome, l’électron et la chimie : il est 
toujours bon de revenir aux origines 
pour apprécier le progrès.

À tous nos lectrices et lecteurs :

 
Bonne Année 2023 !

Patricia Pineau

Rédactrice en chef
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