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Chimie, à la fois Science et Industrie



Le constat

• Une partie importante du public pense actuellement 
que la pollution est essentiellement chimique et que 
les chimistes en sont responsables. Les sous-produits, 
les rejets, les métabolites des divers composés sont 
responsables de la dégradation de l’environnement 
et causes de maladies.



Les incompréhensions

Trois exemples :
• Un produit miracle : « le bicarbonate de 

soude »
• Une huile essentielle sans substance 

chimique : l’huile de lavande
• Les vitamines « naturelles » d’Arkopharma





Le bicarbonate de soude : un produit miracle

• Pour nettoyer un four, 
laver les vitres, 
déboucher un évier 
sans produit chimique !

• Pour traiter les maux 
d’estomac, se blanchir 
les dents, etc…



Une Lessive SANS Produit Chimique

• Oui cela existe sur http://lesmoutonsenrages.fr



Le bicarbonate de soude : un produit miracle 
issu de l’industrie chimique lourde !

• Wikipedia
« Le bicarbonate de sodium (ou carbonate monosodique ou carbonate acide 
de sodium, anciennement bicarbonate de soude), l'hydrogénocarbonate de 
sodium en nomenclature moderne, est un composé chimique inorganique 
décrit par la formule brute NaHCO3 »
Il existe dans la nature (trona). Importation des EU ou de Turquie. Impact 
écologique coût ?



Recherche sur internet



• Attention aux conditions et restriction 
d’emploi

• Leur composition complexe est source d’effets 
secondaires pour certaines personnes

• Un exemple : l’huile essentielle de lavande

Un autre produit miracle : 
les huiles essentielles





Commentaire d’une internaute

   « Finalement, si on en trouve (du linalol) dans des 
flacons d’huiles essentielles, cela veut dire qu’on a 
rajouté une part chimique au produit de base, c’est 
bien ça ?
Et donc si on va plus loin …Que l’huile essentielle n’est 
pas complètement pure, d’où des problèmes lorsqu’on 
l’applique sur la peau, voire si on l’ingère, n’est-ce-
pas ? »







Composition des huiles essentielles 

• Parmi les 5000 molécules trouvées dans les huiles 
essentielles (HE), environ 2500 font l’objet d’une 
identification structurale et un millier d’entre elles 
sont présentes de façon significative dans les HE 
d’intérêt industriel. 

• Principe de précaution oblige, faut-il attendre que les 
études toxicologiques soient faites avant leur mise 
sur le marché ?



Le marché bio-chimique de demain









ARKOVITAL® PUR’ENERGIE, C’EST 0 % D’INGRÉDIENTS 
CHIMIQUES

Tous les ingrédients d’Arkovital® Pur’Énergie sont d’origine végétale :
• Agent de charge : sorbitol (issu de céréales) ; 
• Poudre de jus de baie d'acérola (Malpighia punicifolia L. ou Malpighia 

glabra L.) ; 
• Concentré d’extraits végétaux titré en vitamines et minéraux [fruit d’amla 

(Phyllanthus emblica L.), goyave (Psidium guajava L.), feuille de basilic 
sacré (Ocimum tenuiflorum L.), feuille d’arbre à curry (Murraya koenigii 
(L.) Spreng.), citron (Citrus limon (L.) Burm. f.)] ;  

• Antiagglomérant : stéarate de magnésium (issu d’huiles végétales). 

Le pelliculage



Mais alors ….

• Toutes les molécules issues de la pétrochimie 
sont fabriquées à partir d’un produit naturel 
d’origine végétale : le pétrole

• Les plastiques sont obtenus par 
polymérisation d’un produit issu du pétrole



Les peurs engendrées par la chimie 

• L’élément chimique : ce grand sournois origine 
de toutes les peurs 

• Les espèces chimiques sont invisibles. Ce sont 
des objets abstraits. Pour les décrire, on utilise 
des modèles pas toujours pertinents pour le 
public. (de la mole à la molécule)





Toxicité d’un élément chimique : l’approximation 
médiatique le plus fréquente

• « Il y a du chlore dans le chlorure de sodium, 
le chlore* a servi à gazer les soldats lors de la 
première guerre mondiale : il faut donc 
interdire le chlorure de sodium car le chlore 
est dangereux »

• *(dichlore, phosgène, gaz moutarde)



Importance du vocabulaire





Les peurs liées à l’activité industrielle

• Les accidents (Bhopal, Seveso, Azf, Lubrizol…)
• Les problèmes de santé et d’environnement posés par la 

fabrication de certains produits
• Toutes les espèces chimiques sont potentiellement toxiques 

pour l’homme.
• Evaluation et prévention des risques
• Les sites industriels en particulier chimiques sont un risque 

potentiel pour la population.
• Principe de précaution : on fait disparaître ces sites industriels 



Rencontres avec les industriels



• Quelle attitude adoptée ?
• Quel dialogue engagé ?
  sachant que les chimistes ont des réponses à 
des questions que le citoyen ne se pose pas 
et que le citoyen a des questions aux quelles les 
chimistes ne savent pas répondre.



Les conditions du dialogue

• Comment établir un dialogue sans passion entre une 
communauté scientifique qui est à la limite de ses 
compétences – en effet, ce qui est reproché le plus aux 
produits issus de la chimie est du domaine de la 
biologie et de la médecine – et un public qui à juste 
droit demande la parole, la sécurité et l’information ?

• Approche pluridisciplinaire (toxicologie, épidémiologie, 
biologie, pharmacie, médecine,…)





Les objectifs de Chimie et Société – s’informer pour agir 



Chimie & Société

• A la rencontre 
– des scolaires
– du grand public
– des medias
– des industriels
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Aller à la rencontre du public

Rencontres Chimie & Terroir 
depuis 2008

La caravane de la chimie 
depuis 2018



Chimie & Terroir

• Une vingtaine de stands pour les élèves du secondaire et le 
grand public

• Une dizaine d’ateliers pour les élèves du primaires
• 1000 élèves sur deux jours /GP 300 personnes sur un jour
• Présentation d’expériences autour d’un thème lié au terroir 

par groupe de 10 élèves /interaction directe avec les élèves/ 3 
stands de 30 minutes

• Une approche de la chimie originale pour un éveil de la 
curiosité













Les actions de 2019

• Naturellement chimiques au Palais de la 
découverte en janvier GP

• Chimie et terroir à Carhaix en mai scolaire + 
GP

• Congrès IUPAC en juillet chimiste universitaire 
et industriel + GP



• Trois débats organisés en janvier 2019 au Palais 
de la découverte
– Aliments et leurs additifs



• Ignorance (Individuellement, nous n'avons 
accès qu'à un tout petit volume du savoir 
existant )

• Connaissance
• Croyance



En conclusion : Qui croire?

• Les experts (chercheurs, enseignants, industriels,….)
• Les agences nationales (ANSES, ANSM,…)
• Les associations de consommateurs
• Les médias traditionnels
• Internet
• Les youtubers et youtubeuses
• Les réseaux sociaux



Un clin d’œil pour Noël
Chimie sans danger - 150 expériences


