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Dans le cadre de « 2018-2019 : Année de la chimie, de l’école à l’université », l’Institut de chimie 
du CNRS organise, pour la première fois dans ses laboratoires avec les délégations régionales, 
une journée nationale de formation à destination des enseignants du second degré (collèges, 
lycées, prépas et BTS) qui souhaitent enrichir leurs connaissances et leur culture scientifique 
en chimie.

Les professeurs assisteront à des conférences de scientifiques reconnus sur les grandes  
avancées de la recherche en chimie (santé, environnement, énergie) et auront la  
possibilité d'assister à des ateliers d'expériences dans des laboratoires. Les enseignants 
pourront acquérir, lors de cette journée de formation, de nouvelles connaissances sur les 
dernières recherches scientifiques, afin d’étayer leurs cours et leurs modules pédagogiques.

La chimie est à l’honneur. En effet, 2019 est l’Année 
internationale du tableau périodique des éléments chimiques, 
l’année du Congrès mondial de chimie pure et appliquée 
(IUPAC), des Olympiades internationales de la chimie, etc. 
Dans ce cadre, le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, et le ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation ont lancé dès septembre 
l’initiative « 2018-2019 Année de la chimie, de l’école à 
l’université ».

Le CNRS est partenaire de l’opération et vous propose un 
ensemble d’événements sur l’année.

anneedelachimie.cnrs.fr

Ces journées nationales de formation à la culture en chimie 
ont reçu le label « 80 ans du CNRS ».

JOURNÉES DE FORMATION À LA CULTURE SCIENTIFIQUE

CONTACTS

Stéphanie Younès, responsable de la communication
Christophe Cartier Dit Moulin, chargé de mission pour la communication scientifique
Sophie Félix, chargée de communication
Mélanie Martres, assistante de communication

inc.communication@cnrs.fr
T. 01 44 96 40 83 / 45 96 / 41 06 

inc.cnrs.fr

Retrouvez l’Année de la chimie dans votre espace Éduthèque.
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Brigitte Perucca 
Directrice de la communication 

du CNRS

Mesdames et Messieurs,

Merci d’avoir accepté de participer à cette journée de formation à la culture scientifique, 
conçue spécifiquement par le CNRS pour les professeurs du second degré. Cette initiative 
a vu le jour dans le cadre de l’opération « 2018-2019 Année de la chimie, de l’école à 
l’université  », lancée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, avec le 
soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Pour cette première édition, notre organisme de recherche a élaboré un programme qui a 
pu être inscrit dans les plans d’action de formation de vos académies. Dans 25 villes de 
France, soit le 20 mars, soit le 3 avril 2019, plus de 60 laboratoires de l’Institut de chimie (INC) 
ouvriront leurs portes, mobilisant près de 600 chercheurs, ingénieurs et techniciens. Et plus de 
50 conférenciers partageront avec vous leur passion de la chimie.

Ce préambule nous donne l’occasion de saluer tous les acteurs de cette action d’envergure. 
À l’échelle nationale, nous remercions particulièrement Madame Anne Szymczak - IGEN, 
pour le rayonnement qu’elle a donné à ces journées. Nous sommes également très 
reconnaissants aux équipes des deux ministères, , aux inspecteurs pédagogiques régionaux, 
aux personnels scientifiques et techniques des laboratoires de l’Institut de chimie, aux 
conférenciers, pour la qualité du travail accompli. Nous saluons aussi l’appui constant de 
Mesdames et Messieurs les Délégués Régionaux du CNRS et leurs équipes qui ont apporté 
une aide précieuse à la mise en place de cette manifestation.

Les présentations que vous allez suivre ce matin et la visite des laboratoires que 
vous effectuerez cet après-midi, vous permettront de découvrir quelques grandes avancées 
de la chimie. Vous y vérifierez qu’en étudiant toutes les transformations de la matière, 
elle concerne en permanence notre quotidien. La chimie est une expérience tangible pour 
toutes et tous, à toutes les échelles et dans tous les domaines de l’actualité de chacun. 
Nous espérons surtout vous aider à la découvrir là où on ne l’attend pas, et vous permettre 
d’illustrer vos enseignements par des exemples inédits. 

Certaines des découvertes susceptibles d’émerveiller nos lendemains ont lieu à côté 
de chez vous, dans nos laboratoires CNRS et en lien étroit avec les universités. Parce qu’ils 
sont ancrés dans leur territoire, et qu’ils sont vos voisins, les chercheurs et chercheuses 
seront ravis de vous rencontrer pour échanger sur leur métier et leurs résultats. Au-delà 
de cette journée, l’objectif est de resserrer les liens entre  les classes et les laboratoires. 
Aidez-nous à faire de vos élèves d’aujourd’hui les ingénieurs  et les chercheurs de demain !

Jacques Maddaluno 
Directeur de l’Institut de chimie 
du CNRS

MOT D’ACCUEIL
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Des conférences pour partager la chimie

Propos recueillis par Martin Koppe

C’est un Nobel pour qui la transmission du savoir et du goût de la science 
n’a pas de prix. Jean-Pierre Sauvage, récompensé en 2016 pour ses 
travaux sur les machines moléculaires, est professeur et directeur 
de recherche émérites à l’Institut de science et d’ingénierie supra- 
moléculaires (ISIS, CNRS/Université de  Strasbourg). Toujours très 
impliqué dans la communication scientifique, il revient sur 
l’importance de toucher professeurs et élèves.

Quelle est votre vision de la chimie d’aujourd’hui ?

La chimie continue d’être une science absolument incontournable et indispensable. Elle est 
critiquée de manière extrêmement injuste par des gens qui ne la connaissent pas. Elle est partout, si on 
devait supprimer tout ce qui en provient, il ne resterait plus que les briques de nos murs. Et encore, même 
ça c’est de la chimie. On la retrouve aussi bien dans l’outillage, les automobiles, les avions, la médecine, 
l’industrie… 

La recherche dans la discipline a en tout cas beaucoup évolué au cours de mes quarante ans de 
carrière. Je trouve particulièrement formidable l’abattement des cloisons entre ses sous- domaines. Les 
chimistes se sont de plus en plus ouverts à la multidisciplinarité, en incluant la biologie, la médecine, la 
physique et les technologies en général. La chimie moderne a eu un fort impact sur tous ces thèmes et 
continue de viser de nouvelles applications.

En médecine moderne par exemple, la chimiothérapie joue un rôle prépondérant et 
progresse encore de manière  spectaculaire. Le plus souvent basée sur des molécules de 
synthèse, elle obtient des résultats particulièrement impressionnants sur certains cancers. Le cisplatine 
et ses dérivés ont ainsi transformé la situation des cancers testiculaires, passant d’un pronostic très 
mauvais, avant les années 70, à un taux de guérison aujourd’hui de 95 %.

L’informatique a également bénéficié des progrès spectaculaires réalisés depuis des 
dizaines d’années dans le domaine des semi-conducteurs. Ces matériaux divers et souvent très 
sophistiqués servent dans la fabrication des ordinateurs et téléphones  cellulaires. Ces deux exemples 
sont particulièrement impressionnants, mais il existe des dizaines et dizaines de domaines pour 
lesquels la chimie joue un rôle essentiel.

Que représentent pour vous des initiatives comme « 2018-2019, Année de la chimie, de l’école à l’uni-
versité » ou encore l’Année internationale du tableau périodique des éléments chimiques, notamment 
au travers des actions menées par le CNRS ?

Je suis toujours totalement enthousiaste pour promouvoir la chimie. L’Année du tableau 
périodique est un prétexte formidable pour la mettre en avant. C’est d’autant plus important face à ce 
que l’on voit sur les réseaux sociaux. Je n’ai bien sûr aucun souci quand l’on communique avec Facebook 
ou que l’on s’exprime sur Twitter, mais il y a un gros problème lorsque ces médias servent à répandre des 
informations erronées, scientifiques ou non d’ailleurs. Les opinions prévalent en ce moment sur des 
faits expérimentaux  indiscutables, une évolution très dangereuse.

© Catherine Schröder / 
Université de Strasbourg

JEAN-PIERRE SAUVAGE, prix Nobel de chimie 2016
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Je suis choqué quand la science y est présentée par des hurluberlus qui, malgré leur manque de 
connaissances sur les  avancées de la recherche, se livrent quand même à des jugements abrupts et 
violents. De même, et comme je suis profondément porté vers l’environnement, je trouve inquiétant 
de lire des propos de gens qui se réclament de l’écologie, mais dont les opinions ne reposent sur aucun 
fondement scientifique.

Quel rôle doivent donc avoir les chercheurs, et en particulier les prix Nobel, dans la transmission des 
connaissances ?

Je ne sais pas si c’est justifié, mais on est plus respecté et écouté lorsqu’on a un prix Nobel, j’en 
profite donc pour communiquer le plus possible et avec tous les publics. J’aime beaucoup rencontrer les 
gens pour parler des faits et des données.

À l’ISIS, où je travaille depuis neuf ans, nous réalisons un gros effort de promotion vis-à-vis des 
lycées. Avec notre directrice administrative Muriel Muzet, nous avons reçu à peu près trente groupes 
de lycéens depuis que j’ai eu le prix Nobel, soit plus d’un par mois. La rencontre avec les élèves et 
leurs professeurs représente à chaque fois un moment privilégié. C’est une opportunité de leur 
montrer une recherche attractive et de leur faire comprendre que la science est à l’origine de toutes les 
découvertes qui allongent nos vies et les rend plus confortables que par le passé, au moins pour une fraction 
importante des populations vivant dans des pays riches.

Le 20 mars, lors de la conférence CNRS à Strasbourg, vous échangerez cette fois-ci avec des profes-
seurs du second degré.  Comment voyez-vous cette intervention ?

Les professeurs ont bien sûr des connaissances scientifiques, mais ils n’ont pas forcément 
accès à l’actualité de la recherche. Mon exposé sera  l’occasion d’aborder les machineries moléculaires. 
Le concept, qui a seulement une vingtaine d’années, est relativement nouveau à l’échelle de la chimie. 
Ce thème a aussi l’avantage de faire le lien avec la biologie, c’est un pan de recherche très important. 
J’étendrai ensuite mon exposé vers les applications existantes et vers celles, potentielles, à plus long 
terme. 

Pour en savoir plus

Un exemple de vulgarisation : https://www.dailymotion.com/video/k396tC0c7EtNcXoNUIp
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Plus d’informations sur anneedelachimie.cnrs.fr

Cette journée nationale de formation à la culture scientifique en chimie est organisée dans 
25 villes à travers la France : Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Créteil, Grenoble, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lyon, Marseille,  Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Orsay, Paris, Pau, Poitiers, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Versailles.
Elle est proposée dans la plupart des plans d’action de formation des académies.

Programme général

Le matin (9 h à 12 h)
 
1. Conférence générale « Les grandes avancées de la chimie » 
Il s'agit de restituer les grandes avancées réalisées au sein des laboratoires de recherche 
français en chimie et leurs enjeux pour la société dans le domaine de la santé, de 
l'environnement et de l'énergie. Cette conférence sera donnée par des scientifiques reconnus 
au CNRS et membres de la direction scientifique de l'Institut de chimie.
 
2. Conférence locale 
Cette conférence complète la conférence générale sur les grandes avancées de la chimie. 
Plus pointue, elle porte sur une de ces avancées, sur la thématique santé, environnement 
ou énergie. Elle est donnée par un scientifique d'un laboratoire CNRS de la région qui partira 
d'une de ses recherches en cours pour  décrire les différents stades de progrès relatifs à cette 
recherche.
 

L’après-midi (14 h à 17 h)
 
3. Visite de laboratoires locaux / expériences par petits groupes
Le public sera divisé en petits groupes pour un accès privilégié aux expériences.
Il s'agit pour les professeurs d'accéder à des laboratoires CNRS que l'on ne peut 
visiter en temps normal. Ils pourront ainsi découvrir l'environnement de travail des 
scientifiques et des équipements de pointe. Ils suivront des expériences pratiques 
qui pourront faire écho aux conférences du matin sur les thématiques de la santé,  
de l'environnement, des matériaux et de l'énergie.

Cette visite donnera l'occasion aux professeurs de rencontrer des scientifiques mais 
aussi d'autres personnels travaillant au sein d'un laboratoire tels que des ingénieurs, 
techniciens et administratifs. Ils pourront donc avoir un aperçu des différents métiers de la 
chimie dans le domaine de la recherche académique publique. Les expériences qu'ils seront 
amenés à découvrir pourront être sources d'inspiration en matière de médiation scientifique. 
Une démarche éventuellement transposable en enseignement.

#anneedelachimie

DES JOURNÉES PARTOUT EN FRANCE

#jourchimie
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PROGRAMME

Les grandes avancées de la chimie

Cette conférence sera présentée par les directeurs et directrices adjoint(e)s scientifiques*, 
délégué(e)s scientifiques§ et chargé(e)s de mission# de l’Institut de chimie du CNRS.

De la cuisson des aliments à la Préhistoire, en passant par la production de nouvelles 
matières premières à l’ère industrielle au XVIIIè siècle, par l’élaboration de principes actifs 
pour des médicaments au XIXè siècle, jusqu’à nos téléphones portables, l’Homme n’a pu se 
passer de chimie. Un constat qui reste plus vrai que jamais. Car cette science qui étudie les 
transformations de la matière, de l’atome au matériau, est présente partout, à l’interface 
de la biologie, de la physique et de l’ingénierie, de l’informatique et des sciences humaines 
notamment. Elle apporte des réponses aux grands défis de société que sont, entre autres, 
l’énergie, l’environnement, la santé. Pour les relever, les chimistes des laboratoires du CNRS, 
en lien avec leurs partenaires, visent une chimie durable, respectueuse de l’environnement. 
Produire une énergie verte, la stocker, l’économiser avec des matériaux optimisés est un de 
leurs objectifs. Analyser, dépolluer, recycler, transformer pour préserver la nature est aussi une 
de leurs préoccupations. Sans compter la mise au point de nouveaux procédés et molécules, 
pour comprendre et soigner le corps humain. Et pour le futur ? 

La chimie sera encore au rendez-vous. Les machines moléculaires, médicaments intelligents, 
réduction du CO2 et batteries vertes sont en marche. 
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Francine 
Agbossou# 

Poitiers 
 

Pascal 
Breuilles* 

Montpellier 
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Nancy 
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Le monde nano : fullerènes, nanotubes, graphène, ou la révolution du carbone

Depuis plus de vingt ans, Piétrick Hudhomme se passionne pour la chimie du fullerène. 
Cette molécule, composée uniquement de carbone et en forme de ballon de football, est l’une des 
plus utilisées dans le domaine des matériaux organiques. « J’étais plus tourné vers la biologie quand je 
suis entré à la fac, avoue l’enseignant-chercheur, mais j’ai eu un déclic pour la chimie organique grâce à 
mes professeurs. J’ai effectué mon postdoctorat à l’Université du Sussex où j’ai pu rencontrer Harold 
Kroto, colauréat du prix Nobel de chimie pour la découverte du fullerène. J’ai trouvé cette molécule 
fascinante et j’ai alors voulu travailler sur la chimie et les applications des fullerènes. »

Piétrick Hudhomme et ses collègues modifient chimiquement ces fullerènes, pour les utiliser afin 
de fabriquer des cellules solaires organiques sur support  plastique, avec comme avantages flexibilité 
et légèreté. Ces nouveaux  modules photovoltaïques organiques sont particulièrement adaptés pour 
des applications nomades : systèmes portables, panneaux de communication, usages indoor/outdoor, 
façades de bâtiments, transport, etc.

Ces cellules solaires présentent un impact environnemental dix fois inférieur à leurs équivalents 
en silicium et sont également plus facilement recyclables. Les questions d’énergie et d’interactions 
entre molécules et lumière sont centrales à l’Institut des sciences et technologies moléculaire d’Angers 
(MOLTECH Anjou, CNRS/Université d’Angers). Des matériaux y sont développés pour l’énergie, la 
conception de capteurs et de systèmes de détection ou encore la lutte anti-contrefaçon.

ANGERS
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Mélanie Ethève-Quelquejeu
• Conférence par Piétrick Hudhomme du MOLTECH ANJOU
• Visite par petits groupes

» Institut des sciences et technologies moléculaires (MOLTECH ANJOU)
Thématiques : Matériaux et électronique organiques, matériaux stimulables, nanomatériaux, 
matériaux pour l’énergie

Piétrick Hudhomme, professeur des universités

pietrick.hudhomme@univ-angers.fr

http://moltech-anjou.univ-angers.fr/
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Cécile Zakri, professeure à l’université de Bordeaux

zakri@crpp-bordeaux.cnrs.fr

http://www.crpp-bordeaux.cnrs.fr

Une matière molle mais forte, au service de la chimie de demain

Les sciences dures aiment la matière molle. Cécile  Zakri navigue ainsi dans le monde de l’infi-
niment petit où elle structure des nanoparticules à partir de matrices molles. Cet état de la matière, 
présent dans la peinture, les cosmétiques ou l’agroalimentaire, s’obtient lorsque les interactions 
entre les molécules sont suffisamment faibles pour qu’une petite perturbation modifie fortement 
tout le système. La matière molle est ainsi déformable et malléable, ce qui permet de structurer et  
fabriquer de nouveaux matériaux, y compris aux échelles nanométriques. On retrouve ainsi des méta- 
matériaux acoustiques qui altèrent la propagation du son, des systèmes piézoélectriques pour une 
meilleure conversion énergétique et des outils de microfluidique, capables de  contrôler des réactions 
chimiques à l’échelle d’une micropuce.

La passion de Cécile  Zakri pour la chimie l’a amenée à diriger le Centre de recherche Paul 
Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux). « La chimie aide à comprendre la vie qui nous entoure 
et à générer les matériaux de demain. » Dans ce laboratoire, la matière molle est un point commun 
à la plupart des équipes. Celles-ci travaillent aussi bien sur les émulsions ou la microfluidique, que sur 
la synthèse de nouveaux matériaux pour l’optique, l’énergie ou les biopiles.

BORDEAUX
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Erick Dufourc
• Conférence par Cécile Zakri du Centre de recherche Paul Pascal (CRPP)
• Visite de laboratoires par petits groupes

» Institut de chimie et de biologie des membranes et des nano-objets (CBMN)
Thématiques : Chimie biomimétique, nanoparticules, assemblages, supramoléculaires,  
biologiques et synthétiques

» Acides nucléiques : régulations naturelles et artificielles (ARNA)
Thématique : Chimie bioinspirée

» Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC)
Thématiques : Chimie analytique et environnementale : traque des micropolluants et des  
aérosols atmosphériques dans un camion expérimental

» Laboratoire de chimie des polymères organiques (LCPO)
Thématique : Pharmacochimie moléculaire (fabrication et contrôle de molécules d’intérêt  
thérapeutique, de principes actifs de médicaments)

» Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB)
Thématiques : Énergie, électronique, métallurgie, nanomatériaux

© Christophe LEBEDINSKY / MSAP / Evo-Eco-Paléo / CNRS Photothèque
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Matériaux innovants, un métal au cœur du dispositif : le fer

Le fer n’est pas cantonné à la métallurgie, Françoise Conan s’en sert ainsi pour développer des 
matériaux commutables. Ces complexes de coordination, formés de  cations métalliques maintenus 
par des molécules organiques, ont la particularité de connaître deux états électroniques différents. 
Les conditions de température, de pression ou encore  d’irradiation les font basculer entre leurs deux 
variantes, sans que leur composition chimique change. Seule l’organisation des électrons du cation 
métallique est modifiée. Cela permet  d’utiliser ces complexes dans des applications d’affichage et de 
stockage d’information, où ils fonctionnent comme un code binaire : leurs deux formes sont considérées 
comme un 0 ou un 1. Pour cela, Françoise Conan joue sur les propriétés du fer, choisi car particulièrement 
abondant sur Terre, et de molécules organiques, qui s’organisent tous ensemble en cristaux.

Son lieu de travail, le laboratoire Chimie, électrochimie moléculaires et chimie analytique 
(CEMCA, CNRS/Université de Bretagne occidentale), accueille des études plus larges sur la chimie de 
coordination. Des enzymes à bases métalliques, utiles à la production d’hydrogène, y sont créées ainsi 
que des agents de contraste pour des applications d’imagerie médicale. Françoise Conan a justement 
été attirée par cette variété des possibilités. « Gamine, je suis tombée dans le chaudron de la science.
Je me suis intéressée aux maths et à la biologie, mais c’est la chimie qui m’a paru le meilleur compromis 
entre les approches théoriques et expérimentales. »

BREST
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Thierry Loiseau
• Conférence par Françoise Conan du CEMCA
• Visite par petits groupes

» Chimie, électrochimie moléculaires et chimie analytique (CEMCA)
Thématiques : Biomimétisme, nouveaux matériaux et nouvelles techniques d’analyse,  
notamment à visées diagnostiques et thérapeutiques
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Françoise Conan, professeure des universités

francoise.conan@univ-brest.fr

http://www.umr6521.cnrs.fr/

mailto:francoise.conan@univ-brest.fr
http://www.umr6521.cnrs.fr/
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Des matériaux assemblés au pinceau nanométrique

Dans le vaste monde de la chimie des matériaux, Wilfrid Prellier s’intéresse tout  particulièrement à la 
formation de films minces. Ces couches nanométriques permettent de donner à la surface d’un matériau 
des propriétés nouvelles, en particulier optiques ou électroniques afin de concevoir des capteurs ou des 
dispositifs. Les films sont déposés en  plusieurs fois, à la manière d’un pinceau nanométrique, grâce à un 
laser pulsé.

Dans les travaux de Wilfrid Prellier, ces revêtements servent par exemple pour les  mémoires, dans 
les disques durs. En faisant varier l’état et l’épaisseur d’un film, en particulier grâce à ses conditions de 
fabrication, ses propriétés alternent entre des états différents : on peut alors stocker de l’information 
sous forme binaire ou capter des différences dans  l’environnement, comme les changements de 
température.

Wilfrid Prellier étudie la croissance des films, une fois déposés sur un substrat, ainsi que le rôle de 
ce  dernier sur l’efficacité de l’ensemble. Pour le chercheur, « la chimie est l’art et la manière d’assembler 
et de mélanger judicieusement des éléments chimiques, afin d’obtenir des propriétés intéressantes ».
Le Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux (CRISMAT, CNRS ENSICAEN Université 
Caen Normandie), qu’il dirige, se focalise sur la caractérisation et la conception de  matériaux de pointe : 
céramiques high-tech, monocristaux, composés  intermétalliques (où plusieurs atomes métalliques sont 
liés  chimiquement, plutôt qu’assemblés comme dans un alliage), etc.

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Daniel Grandé
• Conférence par Wilfried Prellier du CRISMAT
• Visite par petits groupes

» Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie (LCS)
Thématiques : La chimie et l’automobile : l’état de l’air ! (matériaux et caractérisation pour pot 
catalytique)

» Laboratoire de Cristallographie et Sciences des matériaux (CRISMAT)
Thématiques : Visite d’un laboratoire spécialisé dans la synthèse et la caractérisation de matériaux 
fonctionnels ; Faire parler les matériaux cristallins ; Les matériaux de stockage de l’énergie

» Laboratoire de chimie moléculaire et thio-oraganique (LCMT)
Thématiques : La lumière, un outil d’avenir en chimie organique ; 
Les analyses en chimie organique

CAEN
20 mars 2019
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 Wilfrid Prellier, directeur de recherche CNRS

wilfrid.prellier@ensicaen.fr

http://www-crismat.ensicaen.fr/

mailto:wilfrid.prellier@ensicaen.fr
http://www-crismat.ensicaen.fr/
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Calcul, modélisation, intelligence artificielle... au service de la chimie du solide

Si l’hydrogène suscite beaucoup d’espoirs comme 
vecteur d’énergie, les applications se heurtent au problème 
du stockage de cet élément chimique. Pour résoudre ce 
verrou scientifique, Jean-Claude Crivello étudie des matériaux 
composés d’hydrogène et de métaux : les hydrures métalliques. 
Si les conditions thermodynamiques sont satisfaisantes, 
ils sont capables d’absorber et de stocker les atomes 
d’hydrogène. Pour mieux comprendre et connaître la nature 
des liaisons chimiques dans les hydrures métalliques, Jean-
Claude Crivello réalise des calculs de structure électronique.
Il anticipe ainsi l’organisation des électrons en fonction de 
contraintes données, par exemple géométriques.

Physico-chimiste de formation, Jean-Claude Crivello se passionne depuis longtemps 
pour la matière à l’équilibre et pour l’étude des interactions responsables de l’état le plus stable.  
« Au collège, se souvient-il, j’ai été marqué par une publicité où un homme en blouse blanche utilisait un 
ordinateur qui affichait une molécule. Mélanger des atomes pour savoir ce qu’il va en résulter grâce à un 
ordinateur, c’est justement ce que je fais aujourd’hui. »

À l’Institut de chimie et des matériaux Paris-Est (ICMPE, CNRS/Université Paris-Est), le 
stockage et la conversion d’énergie sont des thèmes importants avec l’étude de la restitution d’électri-
cité grâce à la chaleur (thermoélectricité), au magnétisme (effet magnétocalorique) ou à la lumière (effet 
photoélectrique). Enfin, un volet est consacré à la métallurgie et aux alliages multiconstituants, où 
l’influence des éléments chimiques et de leur concentration est étudiée.

CRÉTEIL
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Michel Latroche
• Conférence par Jean-Claude Crivello et Vierajitha Srikanthan de l’ICMPE
• Visite par petits groupes

» Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE)
Thématiques :
• Élaboration d’alliages métalliques par fusion en quasi lévitation
• Observation de la structure cristallographique (du nanomètre à l’angström) d’un cristal de silicium
• Observation d’un revêtement hydrophobe sur des fibres de cellulose
• Densification par frittage flash d’une poudre métallique
• Purification de substances naturelles par CPC (Chromatographie Partage Centrifuge)
• Mesure de la contrainte et de l’allongement et de la rupture de différents polymères
• Caractérisation d’une molécule inconnue par RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire)
• Dosage par spectrométrie à Plasma Induit-Émission Optique couplée d’une solution connue

• Mesure des propriétés thermoélectriques d’alliages métalliques
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Jean-Claude Crivello, chargé de recherche CNRS

crivello@icmpe.cnrs.fr

http://www.icmpe.cnrs.fr
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Des sucres contre les microbes

Alors que la résistance aux antibiotiques menace la santé publique, Anne  Imberty dégaine une 
arme surprenante : les sucres. Plutôt que de tuer microbes et virus, elle développe des stratégies pour 
les empêcher de s’accrocher aux cellules. Celles-ci sont en effet entièrement recouvertes de sucres 
complexes, auxquels les micro-organismes étrangers s’arriment grâce à des protéines. Identifier 
la structure de ces protéines permet de concevoir de nouvelles molécules aptes à les bloquer et les 
inhiber, sans provoquer de résistances.

Anne Imberty s’inspire de procédés naturels  : par exemple, le lait maternel contient des sucres, 
différents selon les espèces, qui favorisent chez l’enfant la croissance des bonnes bactéries et bloquent 
les autres. Les échanges entre chimistes et biochimistes ont déjà abouti à des dépôts de brevets, 
l’élaboration de médicaments représente la prochaine étape. Mais pour Anne Imberty, la chimie ne se 
limite pas à fabriquer des molécules. « Je m’intéresse à la compréhension des mécanismes, pour savoir 
comment l’association de forces entre deux atomes débouche sur des matériaux complexes et des 
surfaces cellulaires. »

Les sucres se retrouvent dans toutes les thématiques du Centre de recherches sur les macro-
molécules végétales (CERMAV, CNRS), où Anne  Imberty fait ses recherches. Ces « glycosciences » 
englobent la biochimie structurale des sucres humains, la conception de vaccins, l’utilisation 
d’enzymes pour découper les sucres, l’utilisation de glucides complexes, tel l’acide hyaluronique, pour 
réparer tissus, cellules et même pour des applications en électronique.

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Stéphane Ménage
• Conférence par Anne Imberty du CERMAV
• Visite par petits groupes

» Centre de recherches sur les macromolécules végétales (CERMAV)
Thématiques : Biomolécules, cristaux, sucres, usine cellulaire, hydrogels, nanoparticules

» Département de chimie moléculaire (DCM)
Thématiques : Chimie de synthèse, caractérisation et vectorisation de molécules, bio-capteurs 
et bio-piles

» Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM)
Thématiques : Synthèse, extraction, contrôle de molécules d’intérêt thérapeutique et de  
médicaments, jusqu’à la mise sur le marché

GRENOBLE
20 mars 2019
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 Anne Imberty, directrice de recherche CNRS

anne.imberty@cermav.cnrs.fr

https://www.cermav.cnrs.fr/

mailto:anne.imberty@cermav.cnrs.fr
https://www.cermav.cnrs.fr/
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Les polymères sont partout… y compris là où on ne les attend pas !

Des matières plastiques industrielles aux macromolécules complexes qui structurent 
notre organisme, les polymères sont omniprésents. Laurent Fontaine et son équipe en conçoivent 
des versions intelligentes, capables de répondre à des stimuli tels que la température, le pH, le 
champ magnétique, etc. Cela permet par exemple d’encapsuler des médicaments pour les relarguer 
au moment et à l’endroit voulus, ainsi que de produire des polymères plus facilement recyclables 
ou biodégradables. À l’autre bout du cycle de vie des polymères, Fabienne Lagarde examine la 
dégradation des polluants plastiques en milieux aquatiques pour comprendre comment micro et 
nanoplastiques sont générés et s’accumulent. Le groupe de Laurent Fontaine a aussi participé 
à l’élaboration d’une voie de valorisation des rebuts de polymères, les transformant en résine pour les 
fils d’imprimantes 3D.

Ce travail sur des matériaux artificiels de pointe rejoint la vision de Laurent Fontaine. « La chimie 
n’observe pas que la nature, c’est une des rares sciences qui construit son objet d’étude. » Pour 
Fabienne Lagarde, ce sont avant tout les questions environnementales qui l’ont amenée à devenir 
chercheuse. « La chimie explique en partie les grands cycles écologiques. Elle décrit ce qu’il se passe 
dans l’environnement immédiat, comme dans l’atmosphère ou les océans. »

Ils travaillent tous deux à l’Institut des molécules et matériaux du Mans (IMMM, CNRS/Université 
du Mans). En plus de leur pôle consacré aux polymères, on y étudie par exemple la synthèse totale de 
composés organiques, pour par exemple remplacer des molécules extraites d’animaux ou de végétaux 
qu’une large exploitation pourrait menacer. Un axe sur les matériaux inorganiques, avec par exemple des 
applications dans le domaine de l’énergie, et un autre sur la physique de l’état condensé, où sont étudiés 
les phénomènes ultrarapides et des matériaux aux échelles micro- et nanoscopiques, complètent le 
tableau.

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Jean-Luc Galzi
• Conférence par Laurent Fontaine et Fabienne Lagarde de l’IMMM
• Visite par petits groupes

» Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM)
Thématiques : Matériaux organiques et inorganiques, physique des systèmes confinés, poly-
mères pour des applications dans les domaines de l’énergie, l’environnement, le développement 
durable, la santé, l’agro-alimentaire, la plasturgie, la matière molle et l’optique

LE MANS
20 mars 2019
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Laurent Fontaine, professeur et directeur de l’IMMM

laurent.fontaine@univ-lemans.fr

Fabienne Lagarde, maître de conférences

fabienne.lagarde@univ-lemans.fr

http://immm.univ-lemans.fr/
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 Traquer les cations métalliques pour la préservation des sols

En combinant spectroscopie et approche théorique, Aurélien Moncomble étudie les réactions 
entre la matière organique et les cations métalliques, tels que le cuivre et le plomb, dans les sols. 
Ces métaux peuvent être naturellement présents, ou issus d’une pollution. Leur rencontre avec des 
molécules d’origine végétale forme des complexes chimiques mal connus, pouvant allonger la rétention 
des métaux dans le sol ou nuire aux plantes. Ce chercheur vise à mieux connaître ces molécules afin de 
lutter contre leurs effets, ce qui nécessite d’en étudier de petits morceaux, qui serviront de modèles, 
pour les analyser au spectromètre. Ces premiers résultats sont ensuite confrontés à des calculs 
théoriques afin de remonter aux interactions qui aboutissent à la formation de ces complexes. « La chimie 
explique comment de tels phénomènes, aux petites échelles, ont des conséquences macroscopiques, 
avance Aurélien Moncomble. Cela la place à l’interface de nombreux thèmes, comme la biologie, les 
mathématiques et l’informatique. »

Bien qu’encore très fondamentaux, ces travaux visent à mieux comprendre, dans l’espoir de le 
prévenir, le risque environnemental de la présence de cations métalliques dans les sols. Le Laboratoire de 
spectrochimie infrarouge et Raman (LASIR, CNRS/Université de Lille), où travaille Aurélien Moncomble, 
abrite en effet plusieurs équipes qui étudient l’environnement grâce à des spectromètres : dans les 
sols, l’eau et l’atmosphère. On y retrouve aussi d’autres thèmes de recherche, comme les réactions 
ultrarapides (moins d’un millième de milliardième de seconde). 

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Jean-François Gérard
• Conférence par Aurélien Moncomble du LASIR
• Visite par petits groupes

» Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Rman (LASIR)
Thématiques : Spectrochimie infrarouge pour l’étude d’aérosols en lévitation ou de contami-
nants dans l’eau grâce à la technique de pointe du LASIR

» Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS)
Thématiques : Matériaux pour l’énergie et pour l’environnement

» Miniaturisation pour la synthèse, l’analyse et la protéomique (MSAP) 
Thématiques : Produits biosourcés (plastique à base d’amidon, etc.), chimie fine

» Unité Matériaux et Transformations (UMET)
Thématiques : Sciences des matériaux (moléculaires, thérapeutiques, terrestres, 
planétaires, polymères, etc.)

LILLE
20 mars 2019
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Aurélien Moncomble, maître de conférences à Lille

aurelien.moncomble@univ-lille.fr

http://lasir.cnrs.fr/
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La chimie dans les matériaux céramiques

Elles ont depuis longtemps cessé d’être cantonnées aux arts de la table  : les céramiques 
techniques servent à présent dans de nombreux secteurs sociétaux. Au niveau des télécommunications, 
Philippe Thomas améliore ainsi les débits grâce à des matériaux céramiques de pointe. La simulation 
à l’échelle atomique et la prédiction l’aident à choisir différents éléments du tableau périodique, en 
fonction de l’impact de leur structure atomique sur la propriété finale. Par exemple, en substituant la 
silice, classiquement utilisée dans l’élaboration de fibres optiques, par des oxydes de tellure, les débits 
de données deviennent jusqu’à cinquante fois plus importants. 

Ce lien entre l’agencement de la matière et ses attributs est justement ce qui a attiré Philippe Thomas 
à la chimie « structurale » des cristaux. « En fonction de la position d’un atome dans l’espace, on peut 
générer de nouvelles propriétés. C’est presque magique, on regarde comment la matière s’organise 
selon les recettes de synthèses et les ingrédients piochés dans la classification périodique. »

Basé à Limoges, ville à la longue tradition de porcelaine et de céramique, l’Institut de recherche 
sur les céramiques (IRCER, CNRS/Université de Limoges) en propose des versions « ultramodernes ». 
Des revêtements céramiques permettent ainsi à des matériaux de tenir face à des conditions extrêmes, 
notamment pour les réacteurs d’avion ou des applications associées au nucléaire. Les céramiques 
servent également dans le domaine de l’énergie, pour les panneaux photovoltaïques ou la production de 
l’hydrogène, et de la santé, car certaines s’approchent suffisamment de la composition de l’os humain 
pour être greffées.

LIMOGES
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Constantin Vahlas
• Conférence par Philippe Thomas de l’IRCER
• Visite par petits groupes

» Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER)
Thématiques : De l’élaboration à la caractérisation d’une biocéramique
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 Philippe Thomas, directeur de recherche CNRS

philippe.thomas@unilim.fr

http://www.ircer.fr/

mailto:philippe.thomas@unilim.fr
http://www.ircer.fr/
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Du carbone noir au carbone vert : comment s’adapter ?

Afin de remplacer des produits et des catalyseurs toxiques, Catherine Pinel étudie la transformation 
et la valorisation de la biomasse. Cet ensemble disparate, composé d’huiles végétales, de dérivés de 
bois, de céréales et déchets verts, trouve de plus en plus d’applications industrielles. La chimiste se 
sert ainsi d’huiles végétales pour la plastification du PVC souple, que l’on retrouve dans de nombreux 
jouets et dont certains additifs ont été interdits par la législation européenne. Elle développe pour cela 
des catalyseurs non toxiques, réutilisables, recyclables, résistants aux impuretés et qui si possible ne 
consomment pas de métaux rares. Ils doivent également aider à compenser si une alternative verte est 
moins performante que le produit d’origine.

Directrice de l’Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON, CNRS/
Université Claude Bernard Lyon1), Catherine Pinel y chapeaute des équipes focalisées entre autres sur la  
synthèse de matériaux verts, la compréhension des mécanismes de catalyse et le développement 
d’applications énergétiques au service de l’environnement. « J’ai été attirée à la chimie par la possibilité 
de travailler la matière pour construire des biens au quotidien. », explique la directrice. Elle plaide 
également pour que sa discipline approfondisse sa complémentarité avec la biologie et la physique. 
Catherine Pinel surveille aussi avec intérêt l’émergence de l’intelligence artificielle, pour voir comment 
elle aidera à terme à concevoir de nouveaux matériaux.

LYON
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Anne-Marie Delort
• Conférence par Catherine Pinel de l’IRCELYON
• Visite par petits groupes

» Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON)
Thématiques : La catalyse, de la caractérisation aux applications (carburants à partir de biomasse, 
production d’hydrogène, chimie verte et atmosphérique)

» Institut des Sciences Analytiques (ISA)
Thématiques : Sciences analytiques pour des applications en environnement, développement 
durable, santé, science forensique, cosmétique, etc.
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Catherine Pinel, directrice de recherche CNRS 
et directrice de l’IRCELYON

catherine.pinel@ircelyon.univ-lyon1.fr

http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/

mailto:catherine.pinel@ircelyon.univ-lyon1.fr
http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/
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De la chimie pour identifier les sources de particules fines dans l’atmosphère, 
comprendre leurs transformations et améliorer la qualité de l’air

Face aux inquiétudes quant au changement climatique, la chimie est dans l’air du temps. 
Henri Wortham scrute ainsi la pollution atmosphérique, en particulier celle issue des automobiles. Ses 
travaux montrent que les habituels tests en sortie de pots d’échappement oublient les nombreuses 
transformations que subissent, une fois dans l’air, les gaz  d’échappement. Des particules secondaires 
de très petite taille (quelques dizaines de nanomètres de diamètre) se forment en effet. Le scientifique 
utilise donc un banc d’essai pour moteur, pour simuler des cycles de conduites réalistes et reproductibles, 
qu’il relie à une chambre de simulation atmosphérique de quelques mètres cubes. L’étude des émissions 
révèle que les véhicules diesel produisent moins de particules que ceux à essence, si l’on suit l’évolution 
de leurs émissions sur plusieurs heures. Le chercheur souligne que les fumées issues de l’industrie et du 
chauffage sont pareillement mal mesurées.

Dirigé par Henri Wortham, le Laboratoire de chimie de l’environnement (LCE, CNRS/Aix-Marseille 
Université) accueille de nombreux travaux de la même trempe. On y retrouve l’étude de la vitesse 
d’élimination des pesticides dans l’air ainsi que la recherche et l’identification des sources de pollution 
atmosphérique, afin de mieux cibler les politiques de prévention. Ce sont d’ailleurs ces applications 
environnementales qui ont amené Henri  Wortham à sa discipline. « Je n’étais pas passionné par mes 
cours de chimie classique, puis j’ai compris que beaucoup de phénomènes naturels s’expliquaient par 
des mécanismes chimiques. »

MARSEILLE
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Marius Réglier
• Conférence par Henri Wortham du Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE)
• Visite par petits groupes

» Institut de Chimie Radicalaire (ICR)
Thématiques : Synthèse et étude de polymères, notamment thermosensibles

» Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2)
Thématiques : Chimie bioinspirée (en vue de nouveaux vecteurs d’énergie, de la réduction 
des gaz à effet de serre et de l’élimination des polluants), Cultiver le vivant pour l’utiliser en 
chimie (enzymes, biocatalyse), Synthèse organique de nouvelles molécules et colorants

» Laboratoire Matériaux Divisés Interface Réactivité Électrochimie (Madirel)
Thématiques : Dispositifs pour le stockage et la conversion de l’énergie

» Spectropole (plateforme technologique)
Thématiques : Voir l’invisible : atomes et molécules 
(principales méthodes et appareillages de caractérisation 
de la matière en chimie)
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Henri Wortham, professeur des universités

henri.wortham@univ-amu.fr

https://lce.univ-amu.fr/

mailto:henri.wortham@univ-amu.fr
https://lce.univ-amu.fr/
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L’oxygène... un élément dont on a encore beaucoup à apprendre

Afin d’explorer les structures moléculaires à l’échelle atomique, Danielle  Laurencin utilise la 
spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN). Elle s’intéresse en particulier aux atomes 
d’oxygène, un des éléments les plus courants sur Terre. Cependant, la RMN ne fonctionne pas sur la 
forme la plus abondante de l’oxygène, mais uniquement sur un isotope plus rare contenant davantage 
de neutrons. Danielle Laurencin et ses collègues ont donc développé des techniques pour enrichir des 
molécules et matériaux en cet isotope, ce qui permet d’observer les échantillons par RMN. 

L’étude du voisinage de l’oxygène trouve des applications dans une variété de composés, allant 
des molécules aux matériaux massifs ou poreux. Danielle  Laurencin cherche ainsi à concevoir des 
biomatériaux pour la régénération osseuse ou encore des MOFs. Très prisés pour le stockage de 
gaz ou la catalyse, les metal organic frameworks sont formés de briques organiques et inorganiques 
(métalliques), souvent reliées par des atomes d’oxygène.

Pour Danielle Laurencin, la chimie est justement basée sur la manière dont les interactions entre 
atomes et molécules aboutissent à de la matière. « J’aime aussi beaucoup le fait que le volet expérimental 
coexiste avec la théorie et l’interprétation des données. La chimie allie les mains et le cerveau  : elle 
permet, dans même journée, de maîtriser ces deux aspects. »

À l’Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM, CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier), 
les chercheurs étudient des thématiques allant de la chimie moléculaire à celle des matériaux. Leurs 
techniques avancées visent en particulier trois domaines : la santé, l’énergie et l’environnement.

MONTPELLIER
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Pascal Breuilles
• Conférence par Danielle Laurencin de l’ICGM
• Visite par petits groupes

» Institut de chimie moléculaire et des matériaux – Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM)
Thématiques : Synthèse et applications des polymères fluorés, RMN, Visualisation de molécules 
et solides sur ordinateurs, Rôle des métaux dans la chimie verte, Nanomatériaux pour l’énergie

» Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) 
Thématiques : Chimie médicinale et synthèse peptidique sur support solide, Impression 3D, 
notamment pour les polymères à base de peptides 
ou les matériaux pour la santé
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Danielle Laurencin, chargée de recherche CNRS

danielle.laurencin@umontpellier.fr

https://www.icgm.fr
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Transformer l’eau en hydrogène : 
à la recherche de la nouvelle pierre philosophale

Alors que certains scientifiques préfèrent l’ordre, Thierry  Belmonte synthétise des nano- 
matériaux hors équilibre, grâce à des conditions particulières qu’il crée en injectant des décharges 
électriques dans de l’azote liquide. Les électrodes qui apportent ce courant s’érodent, libérant 
différentes nanoparticules qui fusionnent à l’aide de lasers. Le chercheur obtient ainsi des alliages de 
nanomatériaux qui ne peuvent pas se former dans la nature, comme des mélanges silicium-étain ou 
cuivre-argent. Ces alliages offrent des propriétés très intéressantes en catalyse ou en optique, pouvant 
par exemple améliorer la sensibilité de détection des molécules sur des surfaces ou le rendement des 
cellules photovoltaïques.

D’une manière générale, l’étude de la chimie hors équilibre aide à mieux comprendre les 
mécanismes de fusion, tout en fournissant des alliages aux compositions nouvelles. Les nouveaux 
matériaux ainsi obtenus sont métastables, mais leur durée de vie est suffisamment longue pour des 
applications industrielles ou de production d’énergie. Grâce à sa formation en physique, Thierry Belmonte 
s’est positionné à la charnière des deux disciplines. « Je trouve passionnant de fabriquer des objets 
en dehors de l’équilibre thermodynamique. Nous sommes en présence de phénomènes qui naissent, 
qui évoluent et qui meurent en retournant à l’équilibre où tout est figé. » 

L’Institut Jean Lamour (IJL, CNRS/Université de Lorraine), que Thierry Belmonte dirige, est un vaste 
ensemble issu de la fusion de six laboratoires. Vingt-trois équipes de recherche y étudient des matériaux 
touchant au vivant, à la métallurgie, aux nanomatériaux, aux surfaces…

NANCY
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Alain Walcarius
•  Conférence par Thierry Belmonte de l’IJL
• Visite par petits groupes

» Institut Jean Lamour (IJL)
Thématiques : Exploration de la matière (matériaux métalliques, bio-sourcés, polymères, nano-
matériaux, etc.), atome par atome, et leurs propriétés, avec des enjeux majeurs dans les domaines 
de la santé, la transition énergétique ou le stockage des données.
» Laboratoire lorrain de chimie moléculaire (L2CM)
Thématiques : Du design de la molécule au dispositif ou système bioactif. Synthèse de molécules 
et matériaux moléculaires innovants avec des applications en physique (catalyse, énergie, lumi-
nescence) et biologie (antibactériens, drug delivery, imagerie).

» Laboratoire de chimie-physique macromoléculaire (LCPM)
Thématiques : Conception, synthèse, caractérisation et étude de matériaux organiques (mem-
branes à perméabilité contrôlée, aérogels super-isolants, etc.), de colloïdes (nano- et microparti-
cules biodégradables pour l’encapsulation de molécules actives, etc.) et de molécules à activité 
thérapeutique (peptides, etc.).
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Thierry Belmonte, directeur de recherche CNRS

thierry.belmonte@univ-lorraine.fr

www.ijl.univ-lorraine.fr

mailto:Thierry.belmonte@univ-lorraine.fr
http://www.ijl.univ-lorraine.fr


23

Nanomédecine ou comment les nanomatériaux se mettent  
au service du diagnostic médical et de la thérapie

Les liens entre chimie et médecine sont fort anciens, mais la nanomédecine représente 
depuis une petite vingtaine d’années une nouvelle page de cette alliance. L’incursion des 
nanotechnologies en biologie permet d’assurer un transport précis de molécules jusqu’aux cellules 
et tissus, tout en offrant des possibilités de traçage et de suivi thérapeutique. Dans ce contexte, 
Eléna Ishow s’intéresse à différents nanomatériaux qui répondent à un stimulus, optique ou 
magnétique, pour fournir un diagnostic performant ou une délivrance  contrôlée de principes 
actifs. En partenariat avec des spécialistes du cancer de l’amiante, la chercheuse se focalise sur des 
cancers pour lesquels il n’existe aucun traitement, ainsi que sur la détection rapide de bactéries pour 
mieux comprendre leurs interactions avec l’environnement et réduire leurs risques de propagation.

Le laboratoire Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation (CEISAM, 
CNRS/Université de Nantes), où Eléna Ishow travaille, accueille cinq équipes œuvrant sur les 
matériaux fonctionnels, organiques, organométalliques, la spectrométrie et la modélisation. Cet esprit 
de pluridisciplinarité et d’ouverture se retrouve dans les activités de recherche et d’enseignement 
d’Eléna Ishow « J’ai découvert la chimie grâce à des enseignants et des enseignants-chercheurs hors 
norme. La chimie est pour moi avant tout une discipline qui fournit les outils pour créer la matière, 
en comprendre l’agencement et en maîtriser les fonctions à l’échelle microscopique. »

NANTES
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Bruno Bujoli
• Conférence par Eléna Ishow du CEISAM
• Visite par petits groupes

» Chimie et interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation (CEISAM)
Thématiques : Synthèse, analyse et modélisation : verrerie chimique, 
bitumes verts, ciments osseux, piles photovoltaïques, 
matériaux électroluminescents, etc.

» Institut des matériaux Jean Rouxel (IMN)
Thématiques : Nouveaux matériaux pour l’optique, 
le photovoltaïque et le stockage de l’énergie
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Eléna Ishow, professeure des universités

elena.ishow@univ-nantes.fr

http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php
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La mécanique des odeurs : sentir et ressentir

Les madeleines de Proust entrent au laboratoire. Jérôme Golebiowski scrute en effet 
les mécanismes de perception des odeurs et leur impact sur les émotions. La première étape consiste 
à comprendre, y compris à l’aide d’outils numériques, comment la structure chimique d’une molécule 
joue sur l’activation des récepteurs olfactifs. Des tests psychophysiologiques quantifient ensuite 
l’effet d’un parfum sur les humains : pouls, respiration, transpiration, température cutanée, etc. 
Ces procédés ont par exemple abouti à la conception d’une composition odorante, deux fois plus 
relaxante que les meilleurs équivalents d’huiles essentielles naturelles. 

À l’aide de modèles sur supercalculateurs, Jérôme Golebiowski a aussi développé un microscope 
computationnel : une simulation capable d’étudier le comportement des récepteurs olfactifs. 
« J’ai toujours eu une affinité pour la transformation de la matière et une volonté de l’observer au 
niveau atomique, explique le chercheur. Grâce à ma double formation en chimie et en informatique, je 
peux concilier ces intérêts. »

Par sa proximité avec Grasse, la capitale mondiale du parfum, l’Institut de chimie de Nice (CNRS/
Université Nice Sophia-Antipolis) se consacre beaucoup à l’odorat. Des méthodes de détection 
de contrefaçons d’essences naturelles y sont par exemple développées. La synthèse demolécules 
odorantes aboutit de son côté à la fois à la production de senteurs inédites, et des biotransformations 
sont mises au point pour retirer les allergènes présents dans certaines huiles essentielles.

NICE
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Clotilde Policar
• Conférence par Jérôme Golebiowski de l’ICN
• Visite par petits groupes

» Institut de Chimie de Nice (ICN)
Thématiques : Chimie des arômes et parfums (instruments analytiques et olfactifs pour 
élucider les structures moléculaires des odorants), Molécules bioactives (notamment 
dans la lutte contre le cancer et les maladies virales), Radiochimie, Chimie des matériaux 
synthétisés à partir de sources biologiques
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Jérôme Golebiowski, professeur des universités

jerome.golebiowski@unice.fr

http://univ-cotedazur.fr/labs/icn/fr
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Développement de nouvelles céramiques transparentes :  
apport de la microscopie électronique en transmission

Experte en microscopie électronique en transmission, Cécile Genevois scrute la structure 
de céramiques transparentes. Certaines sont luminescentes et émettent de la lumière sur tout 
leur volume, augmentant ainsi leur intensité lumineuse par rapport à des céramiques opaques. Elles 
intéressent la joaillerie, l’imagerie biomédicale ou la signalétique. Elles s’obtiennent par cristallisation 
complète d’un verre, lui-même obtenu grâce à un procédé unique développé au laboratoire Conditions 
extrêmes et matériaux : haute température et irradiation (CEMHTI, CNRS) : la lévitation aérodynamique 
couplée à un chauffage laser. Dans ce procédé, les précurseurs sont mis en lévitation par un gaz 
et chauffés à hautes températures, jusqu’à 3000 °C, à l’aide de deux lasers couplés. Cette fusion 
sans contact évite toute pollution liée à un creuset. Le verre ainsi obtenu est ensuite recuit pour être 
cristallisé et transformé en céramique transparente, devenue luminescente grâce à un dopage par 
terres rares ou métaux de transition.

Ce jeu avec la matière passionne Cécile Genevois. « J’aime travailler sur un matériau que l’on pense 
inerte, et me rendre compte qu’il est en fait vivant. La chimie me permet de côtoyer des objets qui 
changent, se modifient et se réorganisent en fonction de l’environnement auquel ils sont soumis. »

En plus des équipes focalisées sur ces céramiques transparentes, le CEMHTI accueille de 
nombreuses études transversales sur des matériaux pour l’énergie et l’environnement, les sels fondus, 
les effets d’irradiation, les céramiques réfractaires, les verres etc. Le laboratoire dispose pour cela 
d’un panel, reconnu internationalement, de différents types de spectroscopies et d’accélérateurs de 
particules.

ORLÉANS
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Anne-Marie Delort
• Conférence par Cécile Genevois du CEMHTI
• Visite par petits groupes

» Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute température et Irradiation (CEMHTI)
Thématiques : Structure des matériaux, énergie, verres, céramiques

» Centre de biophysique moléculaire (CBM)
Thématiques : Aspects moléculaires du vivant, thérapies innovantes, 
imagerie, exobiologie

» Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA)
Thématiques : Chimie des sucres, chémo-informatique, imagerie, chimie verte
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Cécile Genevois, ingénieure de recherche CNRS

cecile.genevois@cnrs-orleans.fr

http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr
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La chimie, de quoi en faire tout un plat

Avec ses manipulations et ses recettes, la chimie évoque parfois la cuisine. Raphaël Haumont a 
pris l’analogie au sérieux et tient la chaire « Cuisine du futur » à l’université Paris-Sud, tout en ayant 
ouvert le Centre français d’innovation culinaire en partenariat avec le chef Thierry Marx. La recherche 
sur l’assiette de 2050 n’est pas qu’une affaire de goût, elle considère avant tout la santé et l’environnement. 
Raphaël Haumont développe ainsi des plastiques végétaux, à base de glucides et d’algues, facilement 
dégradables et capables de contenir aliments et boissons. Des techniques de laboratoire, comme 
l’utilisation d’azote liquide, lui permettent également de réduire les déchets et de cuisiner avec 
moins d’ingrédients et d’additifs. Un savoir-faire mis en pratique par la réalisation de plats pour Thomas 
Pesquet, alors confiné dans l’ISS où tout doit être économe.

Le lien entre chimie et cuisine est évident depuis longtemps pour Raphaël Haumont. 
« Rien qu’avec un œuf, on voit tous les changements d’état, de goût et de consistance possibles. Tout est 
dû à des réactions chimiques. Même le steak que l’on mange peut être considéré comme un matériau 
issu de transformations. »

Outre sa chaire, Raphaël Haumont est rattaché à l’Institut de chimie moléculaire et des 
matériaux d’Orsay (ICMMO, CNRS/Université Paris-Sud), laboratoire aux larges attributions qui abrite 
neuf équipes. Elles se consacrent aussi bien aux polymères, aux sucres, aux molécules organiques, 
inorganiques et thérapeutiques, qu’aux matériaux pour l’énergie.

ORSAY
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Marie-Pierre Fontaine-Aupart
• Conférence par Raphaël Haumont de l’ICMMO
• Visite par petits groupes

» Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO)
Thématiques : Chimie moléculaire et des matériaux : synthèse, analyse et visualisation 
graphique. Visite d’une plateforme instrumentale complète.

» Laboratoire de chimie physique (LCP)
Thématiques : Dépollution de l’eau, Génération d’hydrogène, Réactions ultra-rapides 
impliquées dans le retraitement des combustibles nucléaires, Modélisation moléculaire.
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Raphaël Haumont, maître de conférences

raphael.haumont@u-psud.fr

https://raphaelhaumont.wordpress.com/

http://www.icmmo.u-psud.fr
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Traverser les siècles, c’est un art

Liant technologie de pointe et vestiges du passé, Maguy Jaber met la chimie au service du 
patrimoine culturel. Elle étudie les interactions entre minéraux et matière organique, afin de connaître 
les ressorts de leur dégradation et de leur évolution au fil des ans, des siècles voire des milliards 
d’années. Au Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale (LAMS, CNRS/Sorbonne Université), 
la chercheuse mène des expériences de fossilisation expérimentale et d’archéomimétisme sous 
vieillissement accéléré, pour comprendre l’impact d’éléments tels que la température, le temps, 
l’humidité ou la lumière.

Autant passionnée par la recherche que l’enseignement, Maguy Jaber a d’abord hésité entre 
biologie, physique et chimie. « J’ai ensuite réalisé que seule cette dernière pouvait me permettre de faire 
ce dont j’avais toujours rêvé : tout. Je ne vois que de la chimie dans l’univers qui m’entoure, et la discipline 
m’a même menée jusqu’au patrimoine culturel. »

Le LAMS se distingue par sa spécialisation en caractérisation in situ des œuvres d’art. Sa large 
palette d’instruments portables offre la possibilité d’étudier, dans les moindres détails, aussi bien des 
parois de grotte que des pièces de maître, inestimables au point de ne pas pouvoir sortir des musées. 
De retour au laboratoire, des expériences achèvent d’expliquer les données relevées.

PARIS
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Clotilde Policar
• Conférence par Maguy Jaber du Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale (LAMS)
• Visite par petits groupes

»   Laboratoire de réactivité de surface (LRS) et Institut des matériaux de Paris Centre
Thématiques : Chimie de surface de matériaux inorganiques - caractérisation et mise en œuvre

»  De la Molécule aux Nano-objets : Réactivité, Interactions et Spectroscopies (MONARIS)
Thématiques : Synthèse et caractérisation de nanomatériaux et surfaces nanostructurées, 
Chimie analytique au service des matériaux du patrimoine

» Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP)
Thématiques : Synthèse, étude et caractérisation des structures cristallines

» Équipe GULLIVER
Thématiques : Programmation moléculaire, diagnostique digital et évolution programmée.
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Maguy Jaber, professeure

maguy.jaber@upmc.fr

 http://www.umr-lams.fr
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Mercure & plomb : histoire de métaux que l’on appelle « lourds », 
de l’analyse à l’environnement

Olivier Donard surveille le cycle global des métaux, en particulier le mercure. Ses techniques 
de chimie analytique et de spectrométrie atomique l’aident à étudier leurs structures, jusqu’à différencier 
les isotopes (des atomes ayant le même nombre de protons mais pas de neutrons). Grâce à ce 
degré de précision, il remonte l’évolution et le cycle des métaux dans le temps, pour détecter d’éventuelles 
différences qui permettent de comprendre leur devenir et leur impact environnemental. Les isotopes 
donnent des informations sur leur origine et leur évolution dans l’environnement, par exemple 
pour distinguer les contrefaçons de vins et de jambons protégés par des AOC. 

Spécialiste du plomb et du mercure, Olivier Donard étudie en particulier ce métal nocif, relâché 
par l’industrie et l’orpaillage. Des membres de son laboratoire, pionnier dans l’analyse des métaux, 
suivent ainsi les transformations et impacts des métaux dans l’environnement, dont le cycle du 
mercure en Guyane. L’Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et 
les matériaux (IPREM, CNRS/Université de Pau et des Pays de l’Adour), qu’Olivier Donard a dirigé 
de 2008 à 2016, traite aussi des liens entre énergie et environnement, d’agroalimentaire, de batteries 
de nouvelle génération, de systèmes photovoltaïques souples et d’une exploitation pétrolière plus 
écologique. C’est d’ailleurs ce même souci environnemental qui a mené Olivier Donard, géochimiste 
de formation, à la chimiste analytique. « Je voulais en apprendre toujours plus sur la structure et 
les mécanismes de la matière : aller sur le terrain, développer de nouveaux outils et publier. Cela 
offre une compréhension qui, après un changement d’échelle, donne naissance aux applications. »

PAU
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Claire-Marie Pradier
• Conférence par Olivier Donard de l’IPREM
• Visite par petits groupes

» Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux
Thématiques : Chimie des matériaux et de l’environnement : analyse de surface, microscopies, 
spectrométrie de masse, photochimie
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Olivier Donard, directeur de recherche CNRS

olivier.donard@univ-pau.fr

https://iprem.univ-pau.fr/
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Les enjeux de la chimie dans le domaine de la biomasse

Soucieux d’un développement économique et humain harmonieux, François Jérôme  dessine 
les contours d’une chimie durable. En plus de favoriser les produits issus de la biomasse, il s’assure 
d’un impact environnemental et sociétal minimal à chaque étape du cycle de vie des molécules  : 
extraction des matières premières, conception, utilisation et recyclage. Ses travaux concernent surtout 
la synthèse de nouveaux catalyseurs plus respectueux de la nature, dont l’action peut être renforcée 
par des technologies alternatives comme les ultrasons, le broyage, etc. À partir du furfural, tiré à bas 
coût de déchets végétaux, il est par exemple parvenu à remplacer un composé clé dans la chimie des 
polymères, le tout grâce à une méthode qui ne rejette que de l’eau.

« J’étais d’abord parti pour une formation courte en chimie, avoue 
François Jérôme, mais mes enseignants m’ont poussé à continuer. Je 
m’intéresse au grand chantier auquel la discipline fait face  : résoudre 
l’équation de comment produire plus et mieux, mais avec moins de 
ressources. » Soucieux de proposer des solutions réalistes, il coopère avec 
des industriels pour que ses méthodes et matériaux aient de vrais atouts 
pour se substituer aux anciens procédés.

À cheval sur la chimie et les sciences de l’univers, l’Institut de chimie 
des milieux et matériaux de Poitiers (IC2MP, CNRS/Université de Poitiers) 
traite de nombreux thèmes liés à la chimie durable. Les produits cosmétiques 
et pharmaceutiques, qui se retrouvent souvent dans la nature via les eaux 
usées, ainsi que les pesticides y font l’objet d’une attention particulière.

POITIERS
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Francine Agbossou
• Conférence par François Jérôme de l’IC2MP
• Visite par petits groupes

» Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP)
Thématiques : Analyse et caractérisation de matériaux et de molécules organiques, 
Traitement des eaux, Transformation du verre et du quartz, Chimie durable
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François Jérôme, directeur de recherche CNRS

francois.jerome@univ-poitiers.fr

http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/
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RENNES
20 mars 2019
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Jeanne Crassous, directrice de recherche CNRS

jeanne.crassous@univ-rennes1.fr

https://iscr.univ-rennes1.fr/umr/

Les hélices au pays des molécules

La chimie jette parfois un œil dans le miroir. Jeanne  Crassous se passionne ainsi pour 
les molécules chirales, dont la structure est dissymétrique (différente de son image dans un  
miroir). Elle synthétise et caractérise en particulier des hélicènes, des hydrocarbures  
aromatiques en forme d’hélices, dont certaines espèces émettent de la lumière. L’arrangement 
dissymétrique des molécules chirales permet de polariser cette lumière, c’est-à-dire de l’orienter 
selon des directions bien particulières. Or cette caractéristique pourrait permettre de se passer 
de filtres, qui diminuent l’intensité lumineuse, et d’éliminer les lumières parasites dans les diodes  
électroluminescentes. La lumière polarisée pourrait également servir à concevoir des filigranes 
extrêmement complexes, pour des applications en cryptographie et contre la falsification des 
passeports et des billets de banque.

La question de la contrefaçon se retrouve d’ailleurs dans l’éthique de Jeanne  Crassous. 
« À l’heure des fakenews, la science et la chimie ont un rôle important à jouer pour la construction et 
la conservation du savoir. »  À l’Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/INSA Rennes/ 
ENSC Rennes/Université Rennes 1), où elle travaille, un large équipement permet d’observer la matière 
à des échelles très différentes. Né il y a une plus d’une dizaine d’années de la fusion de plusieurs 
laboratoires de l’agglomération bretonne, on y retrouve des travaux sur les molécules organométalliques 
(très prisées pour la catalyse), le verre et les céramiques, la chimie du solide ainsi que sur la synthèse 
organique.

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Claire-Marie Pradier
• Conférence par Jeanne Crassous de l’ISCR
• Visite par petits groupes

» Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)
Thématiques : Chimie des matériaux, conception et 
synthèse de molécules, cristaux et matériaux porteurs 
de fonctions ou propriétés sur-mesure 
pour l’énergie et la santé

mailto:jeanne.crassous@univ-rennes1.fr
https://iscr.univ-rennes1.fr/umr/
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Accès aux molécules fluorées, un défi contemporain :  
vers des voies de synthèse innovantes et modernes

Omniprésentes dans notre quotidien, les molécules fluorées 
représentent plus de 35 % des dérivés pharmaceutiques et 
40  % des composés agrochimiques. Tatiana Besset s’intéresse 
au développement de méthodes modernes et de nouveaux 
réactifs pour synthétiser des composés fluorés originaux. Ses  
solutions sont en particulier tournées vers la chimie verte, plus 
respectueuse de l’environnement, grâce à la réduction du nombre 
d’étapes de synthèse et de l’émission de déchets. Ces solutions 
incorporent directement des motifs fluorés et l’atome de fluor, dans des 
positions qui demandaient jusqu’alors plusieurs manipulations.

Parmi les différents exemples de substances fluorées, le fipronil est ainsi très prisé comme 
antiparasitaire pour les animaux. Mais Tatiana Besset précise que ses travaux ne visent pas 
à améliorer la confection d’une molécule spécifique : ils se situent beaucoup plus en amont 
afin d’étendre la boîte à outils disponible à ce jour et préparer celle de demain pour différents  
domaines de la recherche et de l’industrie. Une approche qui correspond à sa vision de la  
discipline : « la chimie organique est un outil fondamental de la science, le point de départ de 
nombreuses recherches et applications. C’est d’ailleurs un savoir-faire français. » 

En plus de l’équipe à laquelle Tatiana Besset appartient, dont les recherches portent sur la 
chimie du fluor, le laboratoire Chimie Organique et Bioorganique : Réactivité et Analyse (COBRA, 
CNRS/INSA Rouen/Université Rouen Normandie) abrite des pôles très variés et axés sur la chimie 
organique  : analyse et modélisation, chimies bio-organique, organométallique et supramoléculaire 
(assemblages via des interactions faibles), et les hétérocycles (des molécules très prisées 
en pharmacie).

ROUEN
3 avril 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Erick Dufourc
• Conférence par Tatiana Besset du COBRA
• Visite par petits groupes

» Chimie Organique et Bioorganique (COBRA)
Thématiques : Élaboration de molécules thérapeutique (synthèse, purification, analyses par 
RMN et spectrométrie de masse, étude de polymères et du paracétamol)
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Tatiana Besset, chargée de recherche CNRS

tatiana.besset@insa-rouen.fr

http://www.lab-cobra.fr/

http://www.bessetgroup.cnrs.fr/presentation/
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Machines moléculaires en biologie et en chimie

Grâce à l’équipe de Jean-Pierre Sauvage, les nanorobots relèvent plus de la science que la 
fiction. Aux côtés de James Fraser Stoddart et Bernard L. Feringa, il a reçu le prix Nobel de chimie 
2016 pour sa contribution aux machines et moteurs moléculaires. Ces systèmes fonctionnent grâce à 
des mouvements de molécules qui entraînent, de façon contrôlée, tout un engrenage nanométrique. 
Leur source d’énergie peut être d’origine électrique, lumineuse ou chimique. À terme, ils pourraient 
donner naissance à de véritables ordinateurs moléculaires, à des robots capables de réaliser des 
tâches à l’échelle des molécules, à un transport sélectif d’ions et de molécules et même à de véritables 
muscles de synthèse. Le premier apport de Jean-Pierre Sauvage, et de collègues tels que Christiane 
Dietrich-Buchecker, porte sur la synthèse du caténane, un « rouage » composé de deux anneaux 
moléculaires entrelacés. 

Mais avant de se consacrer à ces domaines presque futuristes, Jean-Pierre Sauvage a 
découvert la chimie au contact de la nature. « Dans la campagne du nord de l’Alsace, j’extrayais déjà des 
molécules colorées de fleurs et de feuilles, séparais la chlorophylle ou distillais divers mélanges. » Si ces 
expériences ont débuté dans un laboratoire de fortune, dans la cave familiale, Jean-Pierre Sauvage a 
depuis rejoint le CNRS, et est actuellement rattaché au prestigieux Institut de science et d’ingénierie 
supramoléculaires (ISIS, CNRS/Université de Strasbourg), qui accueille douze équipes de recherche. 
De nombreux travaux y sont menés sur les nanoparticules, les complexes et la chimie supramoléculaire. 
Ces deux derniers thèmes se rejoignent sur l’idée d’obtenir des composés chimiques reposant sur 
des liens différents des liaisons classiques entre atomes. En plus de Jean-Pierre Sauvage, on y retrouve 
deux autres prix Nobel de chimie : Jean-Marie Lehn (1987), qui fut son directeur de thèse, et Martin 
Karplus (2013). Thomas Ebbesen a quant à lui reçu le prix Kavli de nanotechnologies en 2014.

STRASBOURG
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Alexandre Legris
• Conférence par Jean-Pierre Sauvage
• Visite par petits groupes

» Laboratoire d’innovation moléculaire et applications (LIMA)
Thématiques : Chimie moléculaire

» Institut Charles Sadron (ICS)
Thématiques : Matériaux, polymères, systèmes auto-assemblés

» Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC)
Thématiques : Molécules bioorganiques, pharmacologie et molécules bioactives

» Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environnement et la santé (ICPEES)
Thématiques : Carburants verts, énergie, analyse des polluants atmosphériques

» Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)
Thématiques : Nanosciences, biomatériaux, matériaux hybrides, optique ultra-rapide, 
surfaces et interfaces
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Jean-Pierre Sauvage, professeur émérite 
prix Nobel 2016 pour les machines moléculaires

jpsauvage@unistra.fr

https://isis.unistra.fr/
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L’hydrogène dans tous ses états !

La chimie de coordination n’a rien de simple, elle s’intéresse en effet aux complexes. Les 
complexes des métaux de transition constituent des structures polyatomiques où le métal, le centre 
de coordination, est entouré de petites entités mono ou polyatomiques, les ligands. Sylviane  Sabo-
Etienne s’est ainsi spécialisée dans des complexes englobant métaux de transition et dihydrogène 
(H2). En conservant la liaison entre les deux hydrogènes, ces complexes font preuve de réversibilité  : 
ils libèrent et récupèrent aisément le dihydrogène, ce qui facilite les échanges lors d’une catalyse ou 
pour utiliser l’hydrogène comme source d’énergie. La flexibilité des ligands, qui maintiennent ces 
complexes en un tout, permet également d’ajuster leurs propriétés.

Ces études réclament beaucoup de travail de synthèse et de caractérisation, en solution ou 
à l’état solide, en particulier via les imageries par résonance magnétique nucléaire, par diffraction des 
neutrons et des rayons X. « J’aime l’aspect expérimental de la chimie, explique Sylviane Sabo-Etienne. 
Il aide autant à  fabriquer qu’à comprendre, ce qui m’intéresse plus que de trouver des applications. 
Les citoyens veulent souvent de l’utile, mais cela demande avant d’accumuler du savoir. »

Dans son équipe, au laboratoire de chimie de coordination (LCC, CNRS) le H2 fait aussi l’objet 
de recherches afin d’obtenir des complexes inédits à trois molécules de dihydrogène. Des travaux 
concernent également l’activation du CO2 (le rendre plus réactif pour mieux le valoriser) et l’élaboration 
de ligands cumulant plusieurs propriétés à la fois.

Toulouse
20 mars 2019

• Conférence « Les grandes avancées de la chimie » par Pascale Massiani
• Conférence par Sylviane Sabo-Etienne du LCC
• Visite par petits groupes

» Laboratoire de chimie de coordination (LCC)
Thématiques : Synthèse moléculaire, nano-objets, molécules thérapeutiques : des réactifs 
aux produits, synthèse, caractérisation et applications

» Centre interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux (CIRIMAT)
Thématiques : Nanomatériaux, biomatériaux, surface, polymères, corrosion
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Sylviane Sabo-Etienne, directrice de recherche CNRS

sylviane.sabo@lcc-toulouse.fr

https://www.lcc-toulouse.fr/

mailto:sylviane.sabo@lcc-toulouse.fr
https://www.lcc-toulouse.fr/
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La maîtrise de la chimie des interfaces semi conductrices : 
une innovation pour le photovoltaïque et l’opto(micro)électronique

Passionnée par le contrôle des modifications chimiques extrêmement fines, Anne-Marie 
Gonçalves étudie l’électrochimie interfaciale, à la jonction des matériaux semi-conducteurs et 
des électrolytes. Les matériaux semi conducteurs, ici sensibles à la lumière, assurent le transfert 
des électrons alors que l’électrolyte s’occupe de celui des ions. Le courant électrique à l’interface 
modifie la chimie des surfaces semi conductrices, qui peuvent alors jouer un rôle central dans le domaine 
du photovoltaïque et de l’opto(micro)électronique. La chercheuse développe des alternatives aux 
systèmes actuels, où le semi conducteur est généralement du silicium. Le phosphure d’indium transfère 
ainsi dix fois plus rapidement les électrons que le silicium, mais vieillit mal à l’air libre. Anne-Marie 
Gonçalves le recouvre donc d’un film azoté, qui le protège sans altérer ses performances. Pour y parvenir, 
elle se penche sur l’ammoniac liquide comme électrolyte qui, contrairement à l’eau, n’oxyde pas les semi-
conducteurs. Cela créerait en effet des défauts sur leur surface, les rendant moins conducteurs.

Ces travaux, entre chimie et physique, ont abouti à de nombreux brevets. « Je suis venue à la 
chimie par les électrons, responsables de toutes ces transformations, explique Anne-Marie Gonçalves. 
Je les maîtrise quand je contrôle la perturbation à l’interface, mais aussi lorsque j’ajoute un oxydant 
ou un réducteur, car cette réaction reste un transfert d’électrons. » Outre son groupe focalisé sur 
la chimie des interfaces, l’Institut  Lavoisier de Versailles (ILV, CNRS/Université Versailles Saint-Quentin) 
accueille un pôle sur la synthèse et la catalyse en chimie organique, ainsi qu’un troisième groupe dédié à 
la synthèse d’objets moléculaires (nanomatériaux, composés hybrides, etc.).

VERSAILLES
20 mars 2019

• Conférence générale « Les grandes avancées de la chimie » par Mehran Mostafavi
• Conférence locale par Anne-Marie Gonçalves de l’ILV
• Visite par petits groupes

» Institut Lavoisier de Versailles (ILV)
Thématiques : Chimie des matériaux moléculaires (notamment molécules luminescentes  
et photochromes) ou poreux, Chimie organique de synthèse, Photovoltaïque et production 
d’hydrogène, Enseignements en chimie
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anne-marie.goncalves@uvsq.fr

http://www.ilv.uvsq.fr/
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À VENIR

 1er au 5 mai 2019

35è Olympiades 
internationales de chimie

 13 au 17 mai 2019

Congrès CNRS ISGC sur la 
chimie durable 
La Rochelle 

 21 au 30 juillet 2019

51è Olympiades 
internationales de chimie
Paris

 24 octobre 2019

Dîner d’anniversaire
80 ans du CNRS

 17 mai 2019

Remise du prix Pierre 
Potier des lycéens

 5 au 12 juillet 2019 

Congrès mondial et centenaire 
de l’Union internationale de 
chimie pure et appliquée IUPAC 
Paris

 2 au 5 avril 2019

Olympiades nationales de 
chimie
Paris
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DR01 ÎLE-DE-FRANCE VILLEJUIF

Créteil

dr01.communication@cnrs.fr

DR02 PARIS CENTRE

Paris

timothe.paire@dr2.cnrs.fr

DR04 ÎLE-DE-FRANCE 
GIF-SUR-YVETTE

Orsay, Versailles

communication@dr4.cnrs.fr

DR06 CENTRE-EST 

Nancy

DR06.Com@cnrs.fr

DR07 RHÔNE AUVERGNE 

Lyon

DR07.communication@cnrs.fr

DR08 CENTRE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTE

Limoges, Orléans, Poitiers

DR08.Liste.COM.Communication@dr8.cnrs.fr

DR10 ALSACE

Strasbourg

communication@alsace.cnrs.fr

DR11 ALPES

Grenoble

comalpes@dr11.cnrs.fr

DR12 PROVENCE ET CORSE

Marseille

DR12.liste.communication@dr12.cnrs.fr

DR13 OCCITANIE EST

Montpellier

com@dr13.cnrs.fr

DR14 OCCITANIE OUEST

Toulouse

DR14.liste.COM@dr14.cnrs.fr

DR15 AQUITAINE

Bordeaux, Pau

communication@dr15.cnrs.fr

DR17 BRETAGNE 
PAYS DE LA LOIRE

Angers, Brest, Le Mans, Nantes, Rennes

DR17.Liste.Communication@cnrs.fr

DR18 HAUT DE FRANCE 

Lille

dr18.liste.communication@dr18.cnrs.fr

DR19 NORMANDIE

Caen, Rouen

dr19.com@cnrs.fr

DR20 CÔTE D’AZUR

Nice

john.pusceddu@cnrs.fr
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