
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour sa 15e édition, « La Science se livre », organisée par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine du 19 janvier au 05 février 2011, s'est donnée pour thème la chimie. 

Un sujet passionnant et très actuel, qui permet d'aborder cette science sous 
différents angles. Aujourd'hui, la chimie est partout : des produits de base aux 
produits pharmaceutiques en passant par l'agriculture, l'hygiène, la parfumerie, 
l'alimentation, les matériaux pour l'habitat, nos automobiles et nos portables... 

elle envahit notre quotidien. 

Cette bibliographie succincte vous fera découvrir la chimie « dans tous ses états. » 
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Ouvrages généraux  

 
 
 

 

Robert L.  WOLKE 
Ce qu'Einstein n'a 
jamais dit à son 
tailleur : des réponses 
scientifiques aux 
questions de tous les 
jours 
Dunod (Oh, les sciences !) 

SCI 
530 
WOL 

L'auteur répond 
simplement et 
humoristiquement 
à des questions de 
tous les jours et 
propose de petites 
expériences de 

physique ou de chimie 
facilement réalisables. Il brise 
des mythes, nous révèle des 
secrets d'initiés, ainsi que des 
vérités parfois étonnantes sur 
notre environnement quotidien. 
 

 

Paul  ARNAUD 
Si la chimie m'était 
contée 
Belin (Bibliothèque scientifique) 

SCI 
540 
ARN 

Explication des 
phénomènes chi-
miques présentée 
de façon extrême-
ment graduée. 
Pour tous ceux qui 
ont souhaité un 
jour ou l'autre en savoir un peu 

plus sur le sujet, sans posséder 
de formation scientifique. 
 

 

Hans BREUER 
Atlas de la chimie 
Librairie générale 
française 

SCI 
540 
BRE 

Cet ouvrage com-
plet offre un pano-
rama des domaines 
fondamentaux de 
la chimie. Les cha-
pitres, traités de 
manière progres-

sive, intéresseront aussi bien 
l'amateur que l'étudiant. 
 

 
 

La Chimie 
O. Jacob  
(Université de tous les savoirs) 

SCI 
540 
CHI 

 La chimie abordée 
sous tous les angles 
par les plus grands 
spécialistes fran-
çais. 

 
 
 
 

Pierre LASZLO 
Miroir de la chimie 
Seuil (Science ouverte) 

SCI 
540 
LAS 

Science reine des 
sociétés indus-
trielles, la chimie 
est aussi l'une des 
plus mal connues. 
Voici une visite 
guidée des hauts 
lieux de la chimie 



 4 

et une initiation à ses concepts 
essentiels. Un parcours aussi 
éclectique que le sont les 
multiples domaines d'application 
de la chimie moderne. 
 

 

Dictionnaire de 
physique et chimie 
Nathan 

SCI 
530. 
03 
DIC 

Ouvrage repre-
nant les notions 
au programme 
des classes de 
lycée en plus de 
3.000 entrées. 

 
 

Andrew  HUNT 
La Chimie de A à Z : 
1200 mots pour 
comprendre : des ex 
d'application, des 
schémas de synthèse, 
des conseils pour 
réviser 
Dunod 

SCI 
540. 
3 
HUN 

1.200 définitions, 
exemples relevant 
de toutes les 
disciplines de la 
chimie. Outil de 
travail, ce diction-
naire est destiné 
aux étudiants en Licence, aux 
élèves en classes préparatoires et 
aux candidats aux concours de 
l'enseignement . 
 

 

Histoire de la chimie  

 
 
 

 

Bernadette 
BENSAUDE-
VINCENT 
Histoire de la chimie 
La Découverte  
(Histoire des sciences) 

SCI 
540 
BEN 

Une fresque 
pleine de suprises 
et de rebondisse-
ments, que les 
auteurs, s'appu-
yant sur des 
années de recher-
che, ont réussi à 

rendre passionnante, sans rien 
abandonner de la rigueur 
historique et scientifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Chimie : science 
des transformations 
SFRS  
 (Université de tous les savoirs) 

SCI 
540 
CHI 

1 DVD. Au XIXe siècle, on 
détermina la structure de l'atome 
par la chimie... Au XXe, on 
précisa comment les structures 
se transformaient... Le XXIe 
verra la chimie des systèmes 
complexes se développer... 
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Paul DEPOVERE 
La Fabuleuse histoire 
des bâtisseurs de la 
chimie moderne  
De Boeck 

SCI 
540 
DEP 

Séries d’avancées 
parmi les plus 
spectaculaires de 
la chimie 
moderne depuis 
le XIXe siècle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jean BAUDET 
Penser la matière : 
une histoire des 
chimistes et de la 
chimie 
Vuibert (Culture scientifique) 

SCI 
540. 
09 
BAU 

Met en perspec-
tive l'évolution 
de l'Homme en 
rapport avec la 
matière, de la 
Préhistoire à 
Pline l'Ancien, 

en passant par l'alchimie de 
Paracelse. Aborde également les 
découvertes de la Renaissance à 
Lavoisier, de la Révolution 
française à l'industrie allemande 
et enfin, de Mendeleïev à Joliot-
Curie. Interroge la place de la 
chimie dans notre environ-
nement et son rôle dans la 
pollution. 
 
 

 

Etudes et métiers  

 
 

 

Laetitia PERSON 
Les Métiers de la 
chimie et de la 
biologie : technicien 
biologiste, ingénieur 
chimiste, botaniste... 
Studyrama (Guides J. Métiers) 

ECO 
331. 
702 
PER 

Présentation de 
l'industrie chimi-
que et des métiers 
de la pharmacie, de 
l'agro-alimen-taire, 

de l'environ-
nement. Recense et 

décrit les formations. Propose 
des conseils pour trouver un 
premier emploi après l'obtention 
d'un diplôme. 
 

 
 

La Chimie  
à l'université :  
les débouchés dans 
tous les secteurs 
ONISEP (InfoSup) 

ECO 
ONI 
331. 
702 
CHI 

Présente les fi-
lières à suivre 
pour exercer dans 
le domaine de la 
chimie (de l'agro-
alimentaire à 
l'automobile, de 
la plasturgie à la pharmacie, à 
l'informatique ou l'environ-
nement,…).  
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Les Métiers  
de la chimie 
ONISEP  
(Parcours, construire son avenir) 

ECO 
ONI 
331. 
702 
MET 

L'emploi, les mé-
tiers, les études et 
un guide pratique 
destiné à tous 
ceux qui se 
destinent à une 
carrière dans le 

secteur de la chimie, que ce soit 
dans l'industrie ou la recherche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Métiers de la 
chimie, la biologie  
et la pétrochimie 
ONISEP 

ECO 
ONI 
331. 
702 
MET 

1 CD-Rom. 
Trois entrées permettent 
d'accéder aux métiers : une 
fresque illustrée représentant les 
métiers selon les spécialités, une 
liste alphabétique des métiers et 
un itinéraire de formation. Le 
programme prévoit la possibilité 
d'imprimer, pour chaque métier, 
une fiche avec un bilan 
personnalisé de consultation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physique chimie 3e 
Hachette (Exos résolus) 

SCI 
530 
07 
PHY 

Propose des résu-
més de cours,  des 
exercices de 
contrôle pour 
assimiler les 
notions, des 

exercices 
d'entraînement pour s'exercer et 
se perfectionner, des 
interrogations écrites pour 
terminer ses révisions et tous les 
corrigés détaillés. 
 

 

Claire MOLLARD 
L'Indispensable de la 
physique chimie 
Studyrama 

SCI 
530. 
07 
MOL 

Des rappels de 
cours, des con-seils 
méthodolo-giques, 
des appli-cations 
structurées, des 
exercices corrigés. 

 
Richard-Emmanuel  
EASTES, dir. 
Comment je suis 
devenu chimiste 
Le Cavalier bleu  
(Comment je suis devenu...) 

SCI 
540 
COM 

Douze portraits de 
chimistes sous 
forme d'entretiens, 
auxquels s'ajoute un 
cahier pratique sur 
les formations, les 
métiers, les secteurs, 

les adresses et les sites utiles. 
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Paul DEPOVERE 
La Chimie dans tous 
ses états : le bêtisier 
commenté de la 
chimie 
De Boeck 

SCI 
540 
DEP 

Recueil d'écueils 
rencontrés par 
l'auteur, profes-
seur de chimie, au 
cours de sa vie 
professionnelle. 
Ils font l'objet 
d'un commen-
taire scientifique et d'un avis 
critique éclairant la discipline. 
 

 
 

Paul ARNAUD 
Cours de chimie 
organique 
Gauthiers-Villars 

SCI 
540. 
07 
ARN 

Cet ouvrage est 
destiné en 
particulier aux 
étudiants des 
premiers cycles 

universitaires 
scientifique et 

médical, mais il est accessible à 
qui n'aurait jamais approché la 
chimie organique et ne 
posséderait que quelques notions 
de chimie physique ; à ce titre, il 
s'adresse à tous ceux qui 
souhaitent acquérir une bonne 
formation de base en chimie 
organique. 
 

 
 
 
 
 

Chimie Term S 
Hachette Education  
(Exos résolus) 

SCI 
540. 
07 
CHI 

Des rappels de 
cours, 90 exer-
cices minutés et 
classés par niveau 
de difficulté et 18 
sujets du Bac 
avec corrigés. 

 
 
 
 
 
 
 

Chimie 1re année 
PCSI 
Hachette (H Prépa) 

SCI 
540. 
07 
CHI 

Manuel de cours 
de chimie avec 
exercices corrigés 
pour les classes 
prépas aux 
grandes écoles. 
Aborde la 
structure de la matière, la 
cinétique et la thermodynamique 
chimiques, les équilibres en 
solutions et la chimie organique. 
 

 
 
 

Chimie 1re S 
Hachette Education 
 (Exos résolus) 

SCI 
540. 
07 
CHI 

Des synthèses de 
cours pour réviser 
les connaissances 
indispensables, des 

exercices 
d'entraînement 

classés par niveau 
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de difficulté, des sujets de 
devoirs et des corrigés avec de 
nombreux conseils. 
 

 

Christos 
COMNINELLIS 
Exercices de chimie 
générale 
Presses politiques et 
universitaires romandes 

SCI 
540. 
07 
COM 

Destiné aux 
élèves ingénieurs 
et étudiants en 
chimie de 
premier cycle 
universitaire, ce 
livre contient 
près de 400 

exercices. Plus d'un tiers d'entre 
eux sont accompagnés d'une 
stratégie de résolution et de leur 
solution, tous les autres sont 
complétés de leur réponse 
numérique. 
 

 

Paul DEPOVERE 
Chimie générale 
De Boeck (En bref...) 

SCI 
540. 
07 
DEP 

Le but de cet ouvrage est de 
présenter de manière abrégée les 
fondements de la chimie 
générale et de montrer comment 
il faut les appliquer dans des 
résolutions concrètes d'exercices. 
Pour les étudiants du 1er cycle 
en chimie, sciences médicales et 
paramédicales, IUT, BTS. 

 
 
 

Pierre  GRECIAS 
Chimie 1re année 
MPSI, PTSI 
Tec et Doc 

SCI 
540. 
07 
GRE 

Manuel de 
chimie à 
destination des 
élèves des 
classes 
préparatoires 
aux Grandes 
Ecoles. Comporte un cours, des 
exercices corrigés, des exercices 
d'entraînement et des fiches de 
synthèse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard MAUDUIT 
Chimie générale en 30 
fiches 
Dunod (Express) 

SCI 
540. 
07 
MAU 

Trente fiches 
présentent les bases 
communes de la chimie 
que  les filières BTS 
doivent connaî-tre. 
Chaque fiche est 
composée d'un rappel 

de cours et d'une application. La 
résolution est appuyée par des conseils 
méthodologiques.  
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Lionel PORCHERON 
Formulaire BCPST, 
1re et 2e années : 
toutes les formules de 
chimie, physique et 
mathématiques 
Dunod (J’intègre. Prépas 
scientifiques) 

SCI 
540. 
07 
POR 

Recueil de plus 
de 1.200 formules 
pour les filières 
BCPST des 
classes prépara-
toires scientifi-
ques. Une édition 

consacrée aux mathématiques, 
aux formules de chimie et une 
dernière partie consacrée aux 
formules et constantes 
physiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Physique chimie, 2de 
Hachette 

SCI 
540 
07 
PHY 

Un manuel s'ar-
ticulant autour 
des trois thèmes 
du nouveau 
programme : 
l'univers, la 
santé et la 
pratique du sport. 
 
 

 
 

La Chimie au quotidien  

 
 
 

 

Hervé THIS 
Les Secrets de la 
casserole 
Belin 

SCI 
540 
THI 

Rédacteur en 
chef  de la revue : 
Pour la Science, 
H. This est un 
spécialiste de 
physicochimie de 
la cuisine. Il ne 
donne pas seule-

ment des conseils pour réussir 
une mayonnaise ou une friture, 
mais il fournit aussi les 
explications scientifiques pour 
comprendre les phénomènes en 
action et mieux utiliser sa 
cuisine. 
  

 
 

Robert L. WOLKE 
Ce qu'Einstein aurait 
pu dire à sa 
cuisinière : quelques 
réponses sucrées à 
des questions salées... 
avec recettes 
Dunod (Oh, les sciences !) 

SCI 
530 
WOL 

L'auteur répond 
avec humour aux 
questions que la 
cuisinière 
d'Einstein aurait pu 
se poser. Pourquoi 



 10 

se poser. Pourquoi le fait de 
manger fait grossir ? Est-ce 
qu'une pomme de terre crue 
peut absorber l'excès de sel dans 
une soupe ? Pourquoi le poisson 
cuit-il plus vite que la viande ?  
 

 

La Chimie : elle est 
partout ! 
Excelsior Publications 
(Science et vie junior) 

SCI 
540 
CHI 

Parmi toutes les sciences, il n'y a 
pas plus mal aimée que la 
chimie ! Elle est aussi la 
discipline qui a le plus changé 
nos vies. Elle remplit nos 
assiettes, fait nos vêtements, nos 
médicaments, les rollers, les 
DVD, le gel capillaire... Elle a 
allongé la vie de 30 ans en un 
siècle. La chimie, y a pas plus 
utile, qu'on se le dise! 
 

 

La Chimie  
et l'alimentation : 
pour le bien-être de 
l'homme  
EDPS Sciences 

SCI 
540 
CHI 

Présente les différents apports 
de la chimie dans l'alimentation 
et comment cette dernière régit 
toutes les composantes de 
l'alimentation qu'elles soient 
naturelles ou artificielles.. 
Présenté en 4 parties, l'ouvrage 
aborde les thèmes suivants : 
bienfaits et risques, les additifs, 
la chimie en agriculture, le 
métabolisme. 
  

 
 

Mireille 
DEFRANCESCHI 
La Chimie des loisirs 
Ellipses 

SCI 
540 
DEF 

Dans le prolon-
gement de La 
chimie au quo-
tidien, ce livre 
aborde la chimie 
des loisirs : 
consoles de jeux, 
DVD, lecteurs 

MP3, chaussures de sport, 
téléphone portable... 
EN COMMANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mireille 
DEFRANCESCHI 
La Chimie au 
quotidien 
Ellipses 

SCI 
540 
DEF 

Quelques éclaira-
ges sur les princi-
pes et les compo-
sés chimiques que 
chaque consom-
mateur peut 
rencontrer dans sa 

vie quotidienne : soins corporels, 
environnement, bricolage, 
habillement, cuisine...  
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Paul  DEPOVERE 
Oh, la chimie ! : quiz, 
tours de magie et 
autres anecdotes 
chimiques 
extraordinaires 
Dunod 

SCI 
540 
DEP 

Présente une 
cinquantaine 
d'expériences 
spectaculaires ou 
de phénomènes 
de la vie courante 
qui illustrent les 
grands principes de la chimie. Ce 
livre réjouira tous les curieux qui 
veulent comprendre en 
s’amusant le mécanisme des 
réactions chimiques.  
 

 

Propos culinaires et 
savants 
Belin 

SCI 
540 
PRO 

Retranscription 
des entretiens 
organisés par le 
physicochimiste 

Hervé This sur 
France Culture 
avec des grands 
chefs : Guy 

Savoy, Olympe Versini, Philippe 
Conticini, Emile Jung et Pierre 
Gagnaire. A partir de recettes 
classiques, ils proposent d'y 
chercher l'intelligence, techno-
logique, scientifique et artistique. 
Un dialogue entre la science et 
l'art pour nous permettre de 

comprendre cette fascinante 
activité qui occupe une belle part 
de la culture française.  
 

 
 
 
 
 

Hervé  THIS 
De la science aux 
fourneaux 
Belin (Bibliothèque scientifique) 

SCI 
540 
THI 

L'auteur, physico-
chimiste qui a 
donné à la gastro-
nomie molécu-
laire ses lettres de 
noblesse, tente de 
comprendre les 
processus moléculaires qui sous-
tendent l'élaboration des mets 
comme la cuisson, les émulsions, 
les gelées, les tanins, les 
associations salé-sucré ou doux-
amer.  
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Santé et environnement  

 
 
 

 

La Chimie et la mer : 
ensemble au service 
de l'homme 
EDP sciences 

SCI 
540 
CHI 

La science chimi-
que permet de 
comprendre les 
grands phéno-
mènes qui gou-
vernent le fonc-
tionnement de la 

mer. Des spécialistes de la 
chimie de la mer expliquent la 
diversité de la vie marine, les 
ressources minérales, l'utilisation 
des hydrates de gaz, la lutte 
physico-chimique contre les 
marées noires… 
 

 
 

 
 

Bernadette  
BENSAUDE-
VINCENT 
Faut-il avoir peur de 
la chimie ? 
Les Empêcheurs de 
penser en rond 

SCI 
540 
BEN 

L'auteure s'inter-
roge sur la 
méfiance du 
public envers la 
chimie, l'une des 
sciences qui 
semble faire le 

plus peur. Elle montre que cette 
peur prend racine dans les 
dangers des produits chimiques 
et dans les valeurs que véhicule 
cette science. Elle estime que, 
paradoxalement, la chimie 
pourrait proposer un modèle de 
sagesse en matière de choix 
technologiques.  
 

 
 

John EMSLEY 
Sexe, bonheur et 
cosmétiques : les 
nouveaux pouvoirs de 
la chimie  
Dunod (Quai des sciences) 

SCI 
540 
EMS 

 Une incursion 
dans les coulisses 
des produits de 
consommation 
courante (crèmes 
solaires, lotions 
anti-rides, 
Viagra...) qui 
permet d'en découvrir l'origine 
chimique et de se rassurer sur 
leurs effets sur la santé.  
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Brigitte PROUST 
Bel et bio : nature et 
chimie douce 
Seuil (Science ouverte) 

SCI 
540 
PRO 

Chimiste, B. 
Proust éclaire les 
méthodes qui ont 

permis 
l'émergence du 
bio dont la mise 
au point s'appuie 

sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes 
dans le domaine des sciences de 
la nature. Ce guide permet de 
mieux juger les promesses et les 
limites de ce retour au naturel 
qui influe sur les modes de vie et 
de consommation.  
 

 

Stéphane  SARRADE 
La Chimie est-elle 
réellement 
dangereuse ? 
Le Pommier 
(Les Petites pommes du savoir) 

SCI 
540 
SAR 

Sarrade, du dé-
partement de 
physico-chimie 
du Centre de 
Saclay, propose 
une évaluation 
des risques et des 
avantages que 
comporte les substances chimi-
ques utilisées dans la vie 
quotidienne et industrielle, et 
explique le développement 
progressif de la chimie verte.  

 

La Chimie et la 
santé : au service  
de l'homme 
EDP sciences 

SCI 
615. 
19 
CHI 

Une introduction 
scientifique à la 
santé abordée 
sous l'angle de la 
connaissance et 
le soin du vivant 
et  le diagnostic 
des maladies.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eric BRAVERMAN 
Un Cerveau à 100% 
T. Souccar 

SCI 
612. 
82 
BRA 

La dopamine, 
l'acétylcholine, le 
GABA et la 
sérotonine sont 
les 4 messagers 
chimiques qui 
régissent l'activité 
cérébrale. Le 
fonctionnement normal du 
cerveau et du corps repose sur 
un équilibre entre ces 4 
neurotransmetteurs. L'auteur 
présente un programme qui 
permet de rétablir l'équilibre 
chimique du cerveau en 
modifiant son alimentation et en 
choisissant des aliments 
judicieux.  
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Sang pour sang 
toxique 
Thierry Souccar 

SCI 
615. 
9 
NAR 

L'avènement de 
la chimie indus-
trielle marque un 
tournant dans 
l'histoire humaine 
et cette enquête 
explique com-
ment les produits chimiques 
envahissent l'organisme.  
 

 

John EMSLEY 
Guide des produits 
chimiques à l'usage 
du particulier 
O. Jacob 

SCI 
615. 
902 
EMS 

De nombreuses 
substances 

chimiques utilisées 
par les industriels 
dans la fabrication 
des produits dont 
nous nous servons 

quotidiennement présentent-ils 
un danger pour l'environnement 
et la santé ? Qu'en est-il 
réellement ? Y aurait-il une 
bonne et une mauvaise chimie ? 
Un guide qui vous permettra de 
vous faire votre propre opinion 
sur la nocivité réelle ou supposée 
des produits chimiques. Et cette 
opinion s'appuiera, non sur des 
rumeurs, mais sur des faits 
scientifiques.  
 

 

Biographies  

 
 
 

 

Ould SALAH 
De Thalès à Einstein, 
l'histoire de la science 
à travers ses grands 
hommes  
Studyrama 

SCI 
509 
SAL 

Présentation de 
trente savants et 
penseurs depuis 
l'Antiquité jusqu'au 
XXe siècle 
(mathématiciens, 
astronomes, 
chimistes, 
biologistes...) considérés comme 
les plus éminents : Thalès, 
Pythagore, Archimède, Newton, 
Heisenberg, etc.   
 
 

 

Françoise  GIROUD 
Une Femme 
honorable, Marie 
Curie 
Fayard 

SCI 
539 
CUR 
BIO 

Retrace le destin 
de Marie Curie, 
physicienne et 
chimiste d'origine 
polonaise, double 
Prix Nobel de 
physique et de 
chimie, qui se 

dévoua entièrement à la science.  
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Daniel LANGLOIS-
BERTHELOT 
Marcelin Berthelot : 
un savant engagé 
Lattès 

SCI 
540 
BER 
BIO 

La vie et l'oeuvre du chimiste 
Marcelin Berthelot (1827-1907). 
Une biographie pour ceux qui 
s'intéressent aux savants aux 
prises avec les problèmes 
fondamentaux de la science en 
marche et avec les tentations du 
pouvoir. 
 

 

Eric BROWN 
Des Chimistes de  
A à Z 
Ellipses 

SCI 
540 
BRO 

Réunit les 
biographies de 260 
chimistes du XVIe 
au XXe siècle, avec 
une analyse 
chronologique de 
l'oeuvre de chacun 

d'eux et l'histoire de sa vie.  
 

 

Jean JACQUES 
Un Chimiste au passé 
simple 
O. Jacob (Sciences) 

SCI 
540 
JAC 
BIO 

Les anti-
mémoires d'un 
scientifique : ses 
rêveries 
d'enfant, ses 
découvertes 
d'adolescent, 
son expérience 
de la guerre, les 

de la guerre, les grandes 
découvertes qui l'ont fait, 
notamment son ami César, son 
mentor Gregory Pinkus, 
l'inventeur de la pilule... Une 
suite d'aventures scientifiques et 
de situations humaines retracées 
avec humour et ironie.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Danielle  FAUQUE 
Lavoisier et la 
naissance de la 
chimie moderne 
Vuibert 

SCI 
540 
LAV 
BIO 

Retrace la vie et 
offre un 
panorama des 
plus grands textes 
de l'oeuvre 
théorique de ce 
grand chimiste du 
XVIIIe siècle. Des éléments 
d’histoire des sciences portant 
sur le contexte scientifique de 
l’époque, viennent compléter 
l’ouvrage.  
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Mohamed Larbi 
BOUGUERRA 
Pauling : l'Einstein 
de la chimie 
Pour la science  
(Les Génies de la science) 

SCI 
540 
PAU 
BIO 

Parcours du seul 
lauréat ayant 
obtenu deux prix 
Nobel non 
partagés, celui de 
la chimie en 1954 
et celui de la paix 
en 1962. Il fut l'un des pères 
fondateurs de la biologie 
moléculaire et l'architecte 
principal de la chimie structurale 
moderne. Il a aussi travaillé sur 
la radiocristallographie, la théorie 
de la liaison chimique, la 
mécanique quantique, l'immu-
nologie et la nutrition.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Exposition au Forum de la médiathèque  
du 1er au 26 Février 2011 : 

 

« Alchimie montagnarde » 
 

Les peintures de Jean-François Bene reposent sur 
une alchimie de pigments prélevés dans la nature. 

 
 
 
 

Conférence Mardi 11 Février 2011 
 à 20h30 : 

 

« La Chimie du vivant » 
 

Philippe Le Douarec retrace l’histoire des grandes 
épidémies et des avancées en biochimie qui ont 

permis de les juguler et de les comprendre. 
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