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Ouvrage après ouvrage, la 
collection L’Actualité Chimique 
– Livres veut informer les lec-
teurs sur la place de la chimie 
dans les préoccupations, 
voire les problèmes, de notre 
société. Après avoir publié 
La chimie et la mer, La chimie 
et la santé, La chimie et l’art, 
La chimie et l’alimentation, La 
chimie et le sport et La chimie 
et l’habitat, elle est heureuse 
de présenter aujourd’hui La 
chimie et la nature. Ces volumes 
sont issus, sans en être des 
comptes-rendus stricto sensu, 
de journées scientifi ques, qui 
sont les colloques « La chimie 
et… », organisés chaque fois 
par la Fondation de la Maison 
de la Chimie avec l’aide de la 
Fédération Française pour les 
sciences de la Chimie (FFC), et 
qui réunissent un public abon-
dant et varié, comprenant de 
nombreux étudiants. Ni réser-
vés aux spécialistes, ni conçus 
pour un public dénué de toute 
formation scientifique, ces 
ouvrages s’adressent aux lec-
teurs « médiateurs », passeurs 
entre les questions de sociétés 
dont tous sont conscients et les 
travaux des chercheurs et ingé-
nieurs actifs dans le domaine. 

La thématique abordée dans 
« Chimie et nature » n’est pas 
sans renvoyer à des polé-
miques multiples pas toutes 

démodées. Qu’on se rappelle 
la surprise créée par la syn-
thèse de l’urée par Wöhler 
en 1828 : une molécule « du 
vivant » fabriquée en labora-
toire ! Qu’on se rappelle les 
débats sur le « principe vital » 
à la base des réactions micro-
biennes et qui s’est réduit en 
« enzymes », molécules certes 
spécifiques mais molécules 
bel et bien. Aujourd’hui, qu’on 
observe ces oppositions – psy-
chologiques ? publicitaires ? 
confuses en tout cas – entre 
molécules « de synthèse » 
et molécules « naturelles », 
les mêmes pour le chimiste !

Premier champ de préoccu-
pations : conserver la nature 
dans un bon état de santé. 
Nécessité fait loi ! L’écologie, 
jeune science d’observation, 
en grandissant a identifi é l’im-
portance des mécanismes mo-
léculaires et fait aujourd’hui le 
plus grand usage des concepts 
et des méthodes de la chimie. 
Les inconciliables se réconci-
lient : la chimie permet de com-
prendre les milieux naturels, 
l’activité des chimistes (indus-
trie, agriculture) peut, c’est 
bien sûr vrai, leur causer des 
dommages, et de graves dom-
mages ; elle sait aujourd’hui 
les reconnaître et les analyser. 
Mais pour le traitement des 
milieux dégradés, par quelque 

Avant-
propos
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cause que ce soit, les sciences 
chimiques possèdent ou savent 
développer des solutions.

Deuxième champ de préoccu-
pation : l’épuisement des res-
sources. Le phénomène que 
nous vivons, dans la longue 
durée (les XXe et XXIe siècles) 
est celui de l’incroyable ac-
croissement démographique 
de la planète. L’homme, 
comme tout être vivant, a 
toujours vécu des ressources 
naturelles ; mais aujourd’hui, 
on atteint un stade où celles-ci 
ne peuvent plus être considé-
rées comme sans limites. Les 
surfaces agricoles vont-elles 
suffi re pour nourrir l’huma-
nité ? Les éléments métal-
liques dont nous avons de plus 
en plus besoin, du fait des 
progrès de notre civilisation 
technologique, vont-ils rester 
disponibles ? Et surtout, que 
faire, alors que le pétrole dont 
nous tirons une telle partie de 
l’énergie dont nous avons be-
soin est en train de disparaître 
à tout jamais, faisant par là 
même disparaître la matière 
première royale pour les ma-
tériaux polymères que nous 
utilisons de plus en plus ? 

Il n’est guère surprenant que 
la chimie, science de la trans-
formation de la matière, soit 
appelée au rôle de premier 
plan pour proposer des solu-
tions à ces diffi cultés vitales. 
Plusieurs chapitres de La 
chimie et la nature montrent 
son rôle, déjà actuel mais 
aussi futur, sur ces questions : 
le recyclage des métaux qui 
peut nous fournir parfois au-
tant que l’extraction minière, 
le traitement des sols pour 
éviter leur dépérissement, 
et l’utilisation de la matière 
végétale dont on apprend à 
exploiter la richesse chimique 

afin d’en faire une matière 
première pour la chimie des 
polymères si sollicitée par le 
développement technique.

Le monde vivant est source iné-
puisable d’émerveillement pour 
le scientifi que comme pour le 
citoyen curieux. C’est particu-
lièrement vrai pour le chimiste 
qui sait en décrypter les secrets 
au niveau des mécanismes 
moléculaires et qui, comme 
de bien entendu, cherche à les 
capter, à les reproduire en la-
boratoire pour conquérir une 
partie de leur puissance. Cette 
démarche, pas nouvelle mais 
toujours en progrès, fournit de 
nouveaux médicaments si at-
tendus par la médecine. Les 
médicaments, c’est encore le 
vivant, mais on voit les labo-
ratoires s’inspirer du monde 
vivant pour d’autres objectifs 
et chercher à ouvrir des voies 
nouvelles pour répondre aux 
besoins fondamentaux de l’hu-
manité. C’est la conception et la 
fabrication « bio-inspirée » de 
nouveaux matériaux aux pro-
priétés subtiles, ou encore c’est 
la conquête – on pourrait dire le 
domptage – des mécanismes 
moléculaires de l’utilisation de 
l’énergie par les organismes vi-
vants. L’ouvrage donne ainsi une 
ouverture vers ces perspectives 
d’avenir, rêves réalistes qui ne 
manqueront pas de signifi er – 
enfi n – une totale réconciliation 
entre chimie et nature.

Équipe éditoriale :

Minh-Thu Dinh-Audouin, 
L’Actualité Chimique – Livres

Danièle Olivier, 
Fondation de la Maison 

de la Chimie

Paul Rigny, 
L’Actualité Chimique – Livres
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Préface

L’association des deux mots, 
chimie et nature, est une 
source d’interrogation sur 
leur relation et souvent de 
préoccupation sur leur com-
patibilité, non seulement pour 
le grand public, les médias, 
les relais d’opinions, les res-
ponsables politiques, mais 
aussi pour certains scienti-
fi ques non spécialistes de ces 
domaines !

De manière générale, ce su-
jet intéresse tous nos conci-
toyens, quel que soit leur 
âge, sachant combien il est 
important pour le présent et 
l’avenir de l’environnement, 
de l’économie et de l’emploi.

La Fondation de la Maison 
de la Chimie s’investit depuis 
de nombreuses années pour 
mieux faire connaître à tous 
les publics, et notamment aux 
jeunes, les apports actuels 
et espérés dans le futur des 
applications de la chimie dans 
tous les domaines d’activité de 
la vie quotidienne, avec l’ob-
jectif de répondre, avec hon-
nêteté et avec toute la rigueur 
scientifi que qui s’impose, à la 
soif de comprendre du public, 
en demeurant attentif à ses 
interrogations et à ses inquié-
tudes.

La sér ie des colloques 
« Chimie et… » et la collection 
des livres accessibles à un 
large public qui en découlent 
sont depuis 2007 des outils 
importants de cette action.

C’est dans ce cadre que nous 
avons organisé sur le thème 
« Chimie et nature » le 7e col-
loque de la série qui s’est tenu 
le 25 janvier 2012 à la Maison 
de la Chimie en collaboration 
avec la Fédération Française 
pour les sciences de la Chimie 
(FFC) et d’où sont issus les 
chapitres de cet ouvrage 
réalisé en collaboration avec 
l’équipe éditoriale de L’Actua-
lité Chimique-Livres.

Ce colloque a rassemblé plus 
de 950 participants d’origines 
très variées, dont un tiers de 
lycéens et leurs enseignants. 

L’enregistrement vidéo de ce 
colloque est accessible libre-
ment sur le site http://actions.
maisondelachimie.com/pro-
chains_colloques.html  

Nous souhaitons mettre ainsi 
à la disposition d’un large pu-
blic, sous une forme acces-
sible et attrayante, les mises 
au point et les échanges entre 
les scientifiques universi-
taires et industriels sur des 
questions d’ordre scientifi que, 
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industriel ou sociétal du plus 
haut intérêt. 

Dans ce colloque et dans cet 
ouvrage, quelques-uns des 
meilleurs experts scienti-
fi ques, universitaires et in-
dustriels des sciences de 
l’atmosphère, des sols, de 
l’eau et des substances natu-
relles, sont réunis avec des 
chimistes pour montrer ce 
que cette collaboration ap-
porte à la compréhension des 
réactions chimiques impli-
quées, des molécules et des 
éléments qui régissent l’évo-
lution du milieu naturel, non 
seulement pour en préserver 
la beauté et la diversité, mais 
également pour savoir en 
exploiter intelligemment les 
richesses dans le présent et 
dans l’avenir, et mieux identi-
fi er ce que la nature inspire à 
la chimie qui se veut au ser-
vice de l’homme. 

Les océans occupent 70 % 
de la surface de notre pla-
nète. Comprendre la nature, 
c’est pour partie, comme 
nous l’avons vu dans l’ou-
vrage de cette collection in-
titulé La chimie et la mer, en-
semble au service de l’homme, 
 comprendre la mer, ses cou-
rants profonds planétaires et 
séculaires qui jouent un rôle 
clé dans nos prévisions sur le 
changement climatique. C’est 
aussi expliquer l’ensemble 
des facteurs déterminant la 
formation et le devenir des 
polluants atmosphériques, 
et les conséquences de cette 
dissémination dans notre at-
mosphère et sur le climat. 

Les sols sont une ressource 
non renouvelable à l’infi ni qui 
fournit des services essen-
tiels pour la production de 
la biomasse et des aliments, 

ainsi que pour la fi ltration et 
l’épuration des eaux. Le sol 
apparaît comme un réacteur 
chimique complexe dont les 
propriétés sont exception-
nelles dans le fonctionnement 
de la biosphère et pour lequel 
la compréhension des inte-
ractions entre les plantes, les 
micro-organismes et la ma-
tière organique débouchera 
sans doute sur une ingénierie 
agro-écologique. Mais les sols 
sont aussi soumis à des conta-
minations ponctuelles ou 
diffuses, à des dégradations 
physico-chimiques dont il faut 
comprendre les mécanismes 
et prévoir les conséquences 
pour pouvoir les limiter ou les 
éviter.

La chimie est donc un outil 
pour comprendre la nature, 
et cela commence par la 
compréhension des réactions 
chimiques qui au sein d’une 
cellule vivante transforment 
les nutriments extérieurs en 
molécules utilisables par une 
plante ou un organisme doué 
de mobilité. 

En retour, la nature offre au 
chimiste des modèles per-
formants pour créer de nou-
velles molécules actives ou 
des matériaux mieux adaptés 
aux besoins de l’homme. Le 
milieu naturel est riche d’une 
large palette de processus 
physico-chimiques de remo-
bilisation de la matière, et il 
peut être une source d’inspi-
ration féconde dans le cadre 
de la nécessaire économie 
des ressources comme nous 
le verrons dans cet ouvrage 
avec le développement de 
procédés de recyclage de mé-
taux avec des produits peu 
agressifs, à basse tempéra-
ture et peu consommateurs 
d’énergie.
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Une nouvelle chimie se dé-
veloppe qui utilise la nature 
comme un réservoir unique 
de molécules aux struc-
tures diverses, aux proprié-
tés biologiques variées, aux 
applications potentielles 
multiples. Plus de 50 % des 
médicaments proviennent di-
rectement du milieu naturel : 
plantes, micro-organismes, 
organismes marins, insectes. 
D’autres sont obtenus par 
modification de substances 
naturelles. 

Nous verrons qu’une métal-
lurgie verte, encore limitée 
au cadmium, nickel, arsenic 
et zinc, se développe et peut 
constituer un complément 
intéressant pour les agricul-
teurs des terrains pauvres, 
et que l’absorption des mé-
taux par les plantes (la phyto-
extraction) fournit un nouveau 
rôle à l’agriculture, celui de 
dépolluer les sols et de récu-
pérer les ressources métal-
liques qu’ils contiennent. 

D’un autre coté, le CO2 telle-
ment craint pour son effet sur 
le réchauffement climatique 
pourrait devenir la matière 
première d’une véritable ré-
volution industrielle grâce à 
son recyclage. 

Enfin la chimie du végétal, 
avec le développement de la 
biotechnologie industrielle 
basée sur les procédés de fer-
mentation et de catalyse, ainsi 
que les progrès en ingénierie 
métabolique, transforme les 
produits de l’agro-industrie 
(notamment glucose et acides 
gras) en monomères et poly-
mères de base pour la chimie.

Si par méconnaissance des 
effets néfastes des doses 
trop fortes relâchées dans la 
nature, et avec le développe-

ment parfois mal maîtrisé du 
monde industriel, la chimie 
a effectivement contribué à 
polluer dans les années pas-
sées, il n’y a pas aujourd’hui 
d’écologie sans chimie. Non 
seulement, les règlements 
européens (REACH, 2007) 
imposent aux industriels 
des normes nouvelles pour 
produire des produits recy-
clables, utiliser des procé-
dés propres et des matériaux 
plus respectueux de l’envi-
ronnement et des cycles de 
vie, mais à l’échelle du globe, 
il faut « nettoyer » les sols et 
les eaux contaminés par les 
polluants organiques et inor-
ganiques issus des activités 
agricoles, industrielles et 
urbaines mal maîtrisées. Et 
il est beaucoup plus diffi cile 
de nettoyer des sols que de 
l’eau et de l’air ! La chimie est 
indispensable pour dépolluer 
et réhabiliter après les dé-
gâts de l’activité humaine. 
Elle intervient à tous les ni-
veaux, non seulement dans 
la réduction des rejets indus-
triels, mais aussi dans l’amé-
lioration des performances 
des stations d’épuration et 
dans la surveillance du mi-
lieu. 100 000 molécules fabri-
quées par l’homme sont ho-
mologuées en Europe comme 
susceptibles de contribuer 
à la pollution, et 200 à 300 
nouvelles molécules sont 
découver tes chaque an-
née. Il faut donc développer 
les techniques analytiques 
pour étudier l’impact de ces 
nombreuses molécules ré-
siduelles qui diffusent dans 
l’environnement et dont les 
effets synergiques sur le vi-
vant sont souvent méconnus 
dans le long terme. La na-
ture, elle-même, est source 
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d’inspiration à cet égard à 
partir de la connaissance du 
fonctionnement biochimique 
des écosystèmes.

Sur mer comme sur terre, nos 
comportements sont bien sou-
vent irresponsables en matière 
d’environnement, la plupart du 
temps par ignorance de l’inte-
raction chimie/nature. Dans 
bien des cas, la chimie est et 
sera le meilleur moyen pour 
aider la nature à une auto-
réparation au moins partielle 
par l’utilisation de techniques 
chimiques ou biochimiques 
avancées pour réduire la pol-
lution. C’est ce que nous avons 
voulu essayer de vous montrer 
à travers cet ouvrage dont les 
chapitres sont regroupés au-

tour des trois thèmes que je 
viens d’évoquer :

 − la chimie pour comprendre 
la nature et savoir s’en ins-
pirer ;

 − la chimie pour mieux utiliser  
la nature et ses ressources ;

 − la chimie  pour protéger 
durablement la nature et ses 
ressources.

Je vous en souhaite une 
agréable lecture.

Bernard Bigot 

Président de la Fondation 

internationale de 

La Maison de la Chimie
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Entrons dans le cœur du su-
jet « chimie et nature ». On 
parle de « chimie et nature », 
« chimie artificielle », « na-
ture », « naturel »… Mais 
comment ose-t-on faire cette 
représentation et comparer 
ainsi la chimie à la nature, 
surtout si l’on se souvient des 
relations que l’homme a pu 
entretenir avec celle-ci, re-
lations qui ont pu être tein-
tées de domination ? On lit 
dans la Genèse : « Dominez la 
terre, soumettez la nature » ; 
 Descartes déclarait de son 
côté qu’il faut « connaître la 
nature pour la dominer… » 
Mais, fort heureusement, 
après l’ère industrielle du 
XIXe siècle, est arrivée une 
« ère écologique » dans la-
quelle cette domination a 
laissé la place au respect. 

Nature ou environnement ?

Il nous faut, en premier lieu, 
réfléchir aux termes cou-
ramment employés dans ce 
contexte. Quand on évoque 
la nature, pensons-nous 
bien nature ou environne-
ment ? Et quand on évoque 
environnement, de nouveau, 
pensons-nous nature ou en-
vironnement ? (Figure 1). La 
différence est cependant sen-

sible : on dit par exemple « il 
faut respecter la nature », alors 
que l’on dit seulement « il faut 
préserver l’environnement » 
(Figure 2).

Examinons les significa-
tions de ces deux termes. Le 
terme nature provient du la-
tin naturia, signifi ant l’origine, 
c’est-à-dire tout ce qui est de 
l’univers, tout ce qui existe 
indépendamment de l’homme 
et de ses interventions. L’envi-
ronnement indique tout ce qui 
entoure l’homme, y compris 
ses activités. Ce sont donc les 
activités de l’homme vis-à-vis 
de la nature qui vont différen-
cier la nature et l’environne-
ment. On pourrait donc parler 
de l’un et de l’autre indépen-
damment, comme ce sera le 
cas dans les chapitres qui vont 
suivre. 

Quelles peuvent être nos vi-
sions de la nature et de l’en-
vironnement ? Si la nature a 
pu être idéalisée, voire repré-
sentée comme un « miroir de 
Dieu », petit à petit l’environ-
nement a pris sa place dans 
la pratique alors que la nature 
est restée principalement un 
terme de contemplation.

Mais rappelons que selon 
 Edgar Morin, si l ’écolo-
gie est certes une science, 
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Figure 1

Nature ou environnement, deux termes pouvant être utilisés indépendamment ou dans un sens commun.

Figure 2

« Protéger la nature » ou 
« préserver l’environnement »…
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Figure 3

La nature, vue comme une 
combinaison des quatre éléments 
feu, air, eau et terre.

c’est surtout une éthique 
bio-humaniste et peut être 
une esthétique rassemblant 
par cela même les langages 
communs ou non à la nature 
et à l’environnement. C’est 
aussi ce qui est réalisé dans 
cet ouvrage, qui aborde à la 
fois la nature et l’environ-
nement.

Les quatre éléments 
de la nature

Les thématiques qui seront 
abordées dans les premiers 
chapitres concerneront les 
éléments qui, selon le phi-
losophe grec Empédocle au 
Ve siècle av. J.-C., constitue-
raient tout l’univers : l’air, 
la terre, l’eau et le feu (ce 
dernier thème ne sera pas 
abordé) (Figure 3). 

Au sujet de l’air (Chapitres 

d’É. Villenave et de J.-L. Mo-

rel), nous sommes préoccu-
pés par l’évolution des gaz 
à effet de serre, en parti-
culier du CO2, associés au 
développement industriel, 
aux transports et à l’habitat. 
Mais les pollutions d’origine 
volcanique, caractérisées 
par des émissions considé-
rables de gaz et particules, 
sont également respon-
sables d’une part non né-
gligeable de ces nuisances : 
rappelons l’éruption du vol-
can Pinatubo aux Philippines 
qui s’est étendue jusqu’à 
vingt kilomètres d’altitude 
détruisant environ 80 % de 
la couche d’ozone (Figure 4). 
Ci tons aussi les pluies 
acides, dont les dégâts sont 
maintenant très limités car 
les chimistes sont capables 
d’enlever le soufre dans 
les combustibles du type 
charbon ou pétrole, évitant 
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ainsi que des gaz, comme le 
dioxyde de soufre, viennent 
perturber l’environnement 
et attaquer les arbres et les 
pierres fragiles.

L’eau est un autre élément 
majeur de l ’univers dont 
nous connaissons malheu-
reusement de fortes pollu-
tions, comme le montrent 
des images aujourd’hui 
bien connues d’animaux 
côtoyant des déchets plas-
tiques (Figure 5). On peut y 
voir certes une responsabi-
lité du chimiste, qui travaille 
sur des plastiques à l’usage 
du consommateur afin de 
les rendre résistants, ce 
qui conduit à leur accumu-
lation, mais il y a aussi la 

responsabilité des citoyens, 
qui doivent veiller à ne jeter 
ces déchets qu’aux endroits 
appropr iés. On sait que 
l’Océan Pacifique et l’Océan 
Atlantique sont sensibles à 
des vortex qui provoquent 
l ’accumulation de k i lo-
mètres carré de plastiques. 
Face à ces problèmes, les 
chimistes essayent de trou-
ver des polymères qui soient 
biocompatibles et facilement 
décomposables. Une autre 
contribution majeure des 
chimistes concerne la dé-
pollution de l’eau qui nous 
permet de rendre potables 
des ressources aqueuses 
souillées (Figure 6), comme 
cela sera abordé dans les 

Figure 5

Quand la pollution touche les 
océans et côtoie les animaux. 
Il est de la responsabilité du 
citoyen, en particulier du chimiste, 
d’empêcher cette situation et d’y 
remédier.

Figure 4

Les pollutions atmosphériques, 
d’origine naturelle ou anthropique, 
sont une préoccupation majeure 
sur laquelle se penchent 
notamment les chimistes.

Livre Chimie et nature.indd   18 03/09/12   11:21



19

In
tr

od
uc

tio
n

Chapitres de M. Coquery/S. 

Martin Ruel et É. Blin. 

Le thème de la terre (Figure 7) 
est également abordé, autant 
sous des aspects positifs que 
négatifs : si l’homme apporte 
des richesses au sol pour le 
développement de cultures, il 
y apporte aussi régulièrement 
des déchets. Les Chapitres de 

J.-F. Soussana et J.-L. Morel 
abordent ce problème majeur 
de la pollution des sols et la 
manière dont les chimistes 
peuvent y remédier.

Les richesses de la nature : 
biodiversité et processus 
naturels

La richesse de la nature se 
caractérise aussi par sa bio-

diversité (Figure 8), qui nous 
donne l’accès à une multitude 
de molécules pouvant être ex-

ploitées pour des propriétés 
utiles à l’homme, dont on peut 
citer principalement les ver-
tus thérapeutiques, comme 
cela est décrit dans le Cha-

pitre de F. Guéritte, vertus que 
l’homme a exploitées pendant 
des millénaires (Figure 9).

La biodiversité est aussi fra-
gile et doit être protégée. En 
témoigne l’histoire très em-
blématique d’une étude réa-
lisée en 1974 par le docteur 
John Daly, chercheur du Na-
tional Institute of Health aux 
États-Unis, sur une grenouille 
minuscule, vivant en Amérique 
latine, dont il a pu extraire un 
produit présentant une activité 
semblable à celle de la mor-
phine mais sans les inconvé-
nients de celle-ci. Lorsque le 
Dr. Daly est retourné sur les 
lieux où avaient été trouvées 
ces grenouilles dans l’espoir 
d’en ramener davantage afi n 

Figure 6

Les progrès de la chimie nous 
permettent d’obtenir de l’eau 
potable.

Figure 7

Comment enrichir les sols et les 
protéger ? Quelles sont les pistes 
des chimistes ?
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cluster biosynthesis: organo-
metallic chemistry nature’s way, 
Dalton Trans., 22 : 4274-4285.

Fig. 17 : Le Goff A., Artero V., 
Jousselme B., Dinh Tran P., 
Nicolas Guillet, Métayé R., 
Fihri A., S. Palacin, Fontecave 
M. (2009). From Hydrogenases 
to Noble Metal-Free Catalytic 
Nanomaterials for H2 Production 
and Uptake, Science, 326 : 1384-
1387.

CHAPITRE 8

Fig. 2 : source : FAO, 1998.

Fig. 3 : source : Agence Européenne 
de l’Environnement.

Fig. 5 : laboratoire Sols et 
Environnement de l’Université 
de Lorraine et de l’INRA : A) 
photo : J.-L. Morel ; B) photo : C. 
Schwartz.

Figs. 6, 8B, 8C, 14, 17A, 17D et 26 : 
photos : J.-L. Morel.

Fig. 14 : d’après Zayed et Terry, 
1992. 

Fig. 17B : IRD, Jérôme Munzinger.

Fig. 17C : photo : C. Schwartz.

Fig. 18 : d’après Chardot et coll., 
2005.

Fig. 19 : source : Schwartz C., 
Morel J.-L., Saumier S., Whiting 
S.N., Baker A.J.M. (1999). Root 
development of the Zn-hyper-
accumul ator p l ant Thlaspi 
 caerulescens as affected by me-
tal origin, content and localiza-
tion in soil, Plant and Soil, 208 : 
103-115.

Fig. 20 : source : Blossfeld S., 
Perriguey J., Sterckeman T., 
Morel J.-L., Lösch R., (2010). 
Rhizosphere pH dynamics in 
t r a c e - m e t a l- c o n t a m i n a t e d 
soils, monitored with planar pH 
optodes, Plant & Soil, 330 : 173-
184.

Fig. 21 : photos : G. Echevarria.

Fig. 22 : source : Montargès-
Pelletier E., Eschevarria G., 
Michot L., Bauer A., Morel J.-L. 
(2008). Identification of nickel 
chelators in three hyperaccumu-
lating plants: an X-ray spectro-

scopic study, Phytochemistry, 69 : 
1695-709.

Fig. 28 : photo : G. Echevarria.

Fig. 29 : d’après Bani et coll., 2007.

Fig. 30 : A) Barbaroux, 2010 ; B) 
Mercier, Smonnot, Barbaroux et 
coll., Brevet 2011.

CHAPITRE 9

Fig. 1 : d’après C. Lévêque, 
É c o s y s t è m e s a q u a t i q u e s , 
Hachette, 1996. Adapté par É. Blin.

Fig. 2 : www.ademe.fr

Fig. 3 : US EPA Great Lakes 
National Program Offi ce.

Fig. 8 : Landes et coll. 2010.

CHAPITRE 10

F ig .  1  :  C §EN chemic al 
§Engineering News 24, july 26, 
2010.

Fig. 5 : source : ACS, 6 oct. 2009.

Fig. 6 : source : EMRS Fall 
Meeting, Varsovie, 13-15 sept 
2010, European Parlement STOA 
22/3/2011, EMRS/UPMC.

Fig. 7 : source : European 
Parlement STOA 22 /3/2011, 
J.Amouroux EMRS/UPMC.

Fig. 9 : source : Chemical Enginee-
ring, dec. 2003, p. 7. Power span 
Conf. Portsmouth, NH, USA.

Fig. 10 : source : EMRS Fall 
Meeting, Varsovie 13-15 sept. 
2010, J. Amouroux, Symposium A.

Fig. 11 : source : Max Planck 
Institute, Magdebourg/BMBF/
Siemens seminar: CO2 utilization 
potential 22/09/2009 /EMRS, sept. 
2010, Varsovie).

Fig. 12 : Martin E. Carrera 
Manager Biotechnology BP,EMRS 
Paris 5/02/2008.

Fig. 14 : source : Gerald Ondrey, 
Chemical Engineering, Janvier 
2009, p.13.

Fig. 18 : Brevet : D. Hildebrandt, 
D. Glasser, B. Hausberger, 
International Patent application 
W O / 2 0 0 7/ 12 2 49 8 ,  s c h é m a 
d’après : Science, 2009, 323 : 1680.
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Fig. 20 : conférence du Professeur 
Xianhong Wang EMRS/STOA, 22 
mars 2011.

Fig. 21 : Laboratory of polymer 
e c o m a te r i a l ,  C A S / S T O A 
22/03/2011, Changchun Inst. 
Applied Chemsitry, CAS.

CHAPITRE 11

Fig. 1 : d’après un document de 
Rio Tinto.

Fig. 2 : cité d’après Patrice 
Christmann (BRGM) et dessiné 
d’après van der Wath, Bateman 
Beijing Axis, “China and Africa: 
A Global Natural Resources 
Alliance?”

Fig. 3 : Christian Hocquard 
(BRGM).

Fig. 4 : d’après le document de 
prospective de l’U.S. Departement 
of energy (DOE), Critical Materials 
Strategy, déc. 2010.

Fig. 5 : d’après Patrice Christmann 
(BRGM), construit à partir des 
données de Weber et coll. (2012). 
World Mining data.

Fig. 6 : d’après un document 
d’A. Rollat (Rhodia).

Fig. 7 : d’après Patrice Christmann 
(BRGM), issu d’une conférence de 
H. Sverdrup.

Fig. 8 : d’après Patrice Christmann 
(BRGM).

Fig. 9 : Licence : CC-BY-SA-3.0, 
Doc Carbur.

Fig. 11 : fumeurs : photo Yves-
Fouquet, Ifremer ; nodules 
polymétalliques : Ifremer.

F ig .  12 :  d ’après Michel 
C a t h e l i n e a u ,  G 2 R ,  C N R S 
Université de Lorraine.

Fig. 13 : schéma d’après Gleb 
Potrosky (GET, CNRS, Université 
Paul Sabatier, Toulouse).

Fig. 14 : images de Marie-
Christine Boiron (G2R, CNRS, 
Université de Lorraine).

Figs. 15, 16 et 18 : images de 
B. Goffé.

Fig. 17 : image de C. Monnin 
(Géosciences Environnement 
Toulouse).

Fig. 19 : photo Yves-Fouquet, 
Ifremer.

Fig. 20 : image d’Olivier Vidal 
(CNRS-Université Joseph Fourier, 
Grenoble).

CHAPITRE 12

Fig. 5 : d’après P. Soucaille, 
LISBP, INSA Toulouse.

Fig. 9 : d’après Science, août 2009.

Fig. 10 : d’après J.-C. Portais, 
LISBP, INSA Toulouse.

Fig. 11 : d’après C. Jouve, LISBP, 
INSA Toulouse.

Fig. 12 : d’après M. Remaud-
Siméon, LISBP, INSA Toulouse.

Figs. 14 et 15 : d’après G. Véronèse, 
LISBP, INRA.

Fig. 15 : référence : Tasse L., 
Bercovici J., Pizzut-Serin S., 
Robe P., Tap J., Klopp C., Cantarel 
B.L., Coutinho P.M., Henrissat B., 
Leclerc M., Doré J., Monsan P., 
Remaud-Siméon M., Potocki-
Véronèse G. (2010). Functional 
metagenomics to mine the human 
gut microbiome for dietary fi ber 
catabolic enzymes, Genome Res., 
20 : 1605-1612.

Figs. 16 et 17 : d’après I. André, 
LISBP, CNRS.

Fig. 17 : reprinted with permission 
from Champion E., André I., Moulis 
C., Boutet J., Descroix K., Morel S., 
Monsan P., Mulard L., Remaud-
Siméon M. (2009). Design of 
α-transglucosidases of controlled 
specificities for programmed 
chemo-enzymatic synthesis 
of antigenic oligosaccharides, 
J. Am. Chem. Soc., 131 : 7379-
7389. Copyright 2012 American 
Chemical Society.

Fig. 19 : d’après A. Marty, LISBP, 
INSA Toulouse.

CHAPITRE 13

Fig. 1A : cliché ministère de la 
Culture et de la Communication, 
Direction régionale des affaires 
culturelles de Rhône-Alpes, 
Service régional de l’archéologie.

Fig. 7 : d’après le Cefi c Chemdata 
International.

Figs. 11 et 16 : ROQUETTE Frères 
S.A. - Tous droits réservés, Pour 
tous pays.
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