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8. Li, C.-J. et P. T. Anastas (2012). « Green Chemistry: present and future » Chemical Society 
Reviews 41(4): 1413-1414. 

 

9. Mulvihill, M. J., et coll. (2011). « Green Chemistry and Green Engineering: A Framework for 
Sustainable Technology Development » Annual Review of Environmental and Resources 36: 271 - 
293. 
La chimie verte et l'ingénierie verte visent à optimiser l'efficacité et à minimiser les risques pour la 
santé humaine et l'environnement tout au long du procédé de production chimique. Cet article montre 
comment les principes de chimie verte et les indicateurs de mesure associés peuvent influer sur 
l'ensemble du cycle de vie d'un produit chimique, de sa conception à son élimination. Après avoir passé 
en revue les indicateurs les plus importants et les avancées récentes dans ce domaine, nous 
examinerons le cas des nanotechnologies. En tant que domaine émergent, la nanotechnologie offre un 
cadre instructif pour examiner l'influence et les applications de la chimie verte. L'innovation 
interdisciplinaire est au cœur de ces deux domaines, et chacun d'eux cherche à transformer la nature 
même de la technologie. Les applications et les implications des technologies vertes émergentes sont 
abordées, et les opportunités futures de collaborations interdisciplinaires sont évoquées. 

 

10. Cui, Z., et coll. (2011). « Green chemistry in China » Pure and Applied Chemistry 83(7): 1379-1390. Les 
principes de la chimie verte fournissent un cadre pour la conception rationnelle de produits et de 
procédés chimiques respectueux de l'environnement, dont le danger intrinsèque est réduit. En Chine, 
les chercheurs universitaires ont réalisé des avancées dans des domaines clés, en mettant au point de 
nouveaux catalyseurs, solvants, polymères, additifs pour plastiques et procédés de transformation de 
la biomasse. Ces progrès viennent enrichir la « boîte à outils » des technologies alternatives, 
transformatrices et plus sûres. De nombreux projets pédagogiques et de sensibilisation à ce sujet ont 
vu le jour ces dernières années. Cet article met en lumière plusieurs percées réalisées dans le 
domaine de la chimie verte en Chine, en se rapportant à la littérature publiée entre 2008 et 2010. 
Sans espérer être exhaustifs, nous présenterons des exemples qui démontrent l'étendue du champ 
de recherche actuel. 
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11. Norvig, P., et coll. (2010). « 2020 visions » Nature 463(7277): 26-32. 
 

12. Anastas, P. T. et N. Eghbali (2010). « Green Chemistry: Principles and Practice » Chemical Society 
Reviews 39(1): 301-312. 
La chimie verte est un domaine émergent relativement récent, qui s'appuie sur une recherche au 
niveau moléculaire pour tendre vers la durabilité. Ce domaine a suscité un grand intérêt au cours de la 
dernière décennie en raison de sa capacité à exploiter les innovations chimiques pour atteindre 
simultanément des objectifs environnementaux et économiques. La chimie verte s'appuie sur un 
ensemble cohérent de douze principes, qui font l'objet d'un examen critique systématique dans cette 
étude. Cet article aborde les concepts de conception et la philosophie scientifique sur lesquels repose 
la chimie verte, en fournissant plusieurs exemples pour illustrer nos propos. Les futures tendances de 
la chimie verte y sont abordées, avec le défi d'utiliser les Principes comme un système de conception 
cohérent (93 références). 

 

13. Anastas, P. T. (2010). Preface. Biomass to Biofuels: Strategies for Global Industries. A. Vertes, N. 
Qureshi, H. Yukawa et H. Blaschek, John Wiley & Sons, Ltd: 584. 

 
14. Anastas, P. T., Ed. (2009-2011). Handbook of Green Chemistry (9 volumes). 

 

15. Shukla, S. S., et coll. (2009). « The Need and the Quest for Developing Water Treatment Systems for 
Masses Which are Low Cost, Low Tech and Use Locally or Easily Available Material » Clean 
Technology 2009: Bioenergy, Renewables, Storage, Grid, Waste and Sustainability: 281-284. 
Le monde d'aujourd'hui connaît un grand nombre de défis environnementaux. L'ampleur des 
dommages environnementaux est alarmante et les conséquences pourraient être désastreuses. Une 
vie saine nécessite l'accès à une nourriture saine et à une eau potable. Même si l'approvisionnement 
alimentaire semble s'être amélioré au cours des vingt-cinq dernières années, l'industrialisation 
émergente (dans quasiment toutes les régions du monde) a rapidement provoqué une grave 
détérioration de la qualité de l'eau. L'approvisionnement en eau est limité et nous ne pouvons pas 
produire davantage d'eau (comme nous pouvons probablement le faire avec la nourriture). Les 
conséquences d'une consommation d'eau polluée peuvent ne pas apparaître MAINTENANT, mais le 
prix à payer pour les générations futures risque d'être très élevé. De nombreuses personnes exposées 
et affectées par l'eau polluée sont celles qui peuvent le moins se permettre d'acheter de l'eau potable. 
Au cours des vingt dernières années, nous nous sommes engagés à développer des méthodes de 
traitement de l'eau à faible coût et à faible technicité, en utilisant des matériaux disponibles 
localement. Ces méthodes contribuent à détruire les bactéries et les matières organiques, ainsi qu'à 
éliminer les ions métalliques de l'eau destinée à la consommation individuelle. Toutefois, nos 
méthodes peuvent aussi être adoptées pour les grandes étendues d'eau, comme les rivières et les 
lacs. Nous tentons à l'heure actuelle de fonder une organisation à but non lucratif afin de trouver les 
fonds nécessaires pour diffuser nos technologies auprès des personnes qui n'ont pas les moyens 
d'acheter de l'eau potable. 
 

16. Beach, E. S., et coll. (2009). « Green Chemistry: A design framework for sustainability » Energy & 
Environmental Science 2(10): 1038-1049. 
Dans cette publication, nous mettons en exergue quelques exemples glanés dans le domaine de la 
science pour illustrer les principes de la chimie verte, en particulier l'utilisation efficace des matériaux et 
de l'énergie, le développement des ressources renouvelables, et la conception axée sur la réduction des 
risques. Les exemples sont issus de domaines de recherche divers, notamment la catalyse, les solvants 
alternatifs, la chimie analytique, la science des polymères et la toxicologie. Même s'il nous est impossible 
d'être exhaustifs (car l'essor de la chimie verte dans le monde en termes de recherches, applications 
industrielles, conférences, réseaux et revues a donné lieu à une pléthore d'innovations), cet article 
tentera d'illustrer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de durabilité du 21e siècle, avec 
différentes approches au niveau moléculaire. 
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17. Anastas, P. T. (2009). « The transformative innovations needed by green chemistry for 

sustainability » ChemSusChem 2(5): 391-392. 
La chimie verte est abordée comme un cadre de conception central pour mettre en œuvre les 
nouvelles connaissances scientifiques dans notre vie quotidienne. Il convient de noter que dans ce 
contexte, la durabilité et la viabilité économique ne s'excluent pas nécessairement l'une l'autre. 

 

18. Manley, J. B., et coll. (2008). « Frontiers in Green Chemistry: meeting the grand challenges for 
sustainability in R&D and manufacturing » Journal of Cleaner Production 16(6): 743-750. La chimie 
verte a pour but de concevoir, de développer et de mettre en œuvre des produits et des procédés 
chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses 
pour la santé humaine et l'environnement. Il s'agit d'une approche innovante, non réglementaire et 
économiquement pertinente pour tendre vers la durabilité. La valeur sans équivoque de la chimie 
verte pour l'entreprise et l'environnement est illustrée par des exemples glanés dans l'industrie. La 
chimie verte doit être reconnue pour sa capacité à aborder la durabilité au niveau moléculaire. En 
concevant pour la durabilité à ce niveau fondamental, la chimie verte met les innovateurs au défi de 
concevoir et d'utiliser la matière et l'énergie d'une manière qui augmente les performances et la 
valeur, tout en protégeant la santé humaine et l'environnement. Les principes de la chimie verte 
d'aujourd'hui doivent devenir le cœur de la chimie de demain, en intégrant la durabilité dans la 
science et ses innovations. 

 
19. Horvath, I. T. et P. T. Anastas (2007). « Innovations and Green Chemistry » Chemical Reviews 107(6): 

2169-2173. 
 

20. Anastas, P. T. et E. S. Beach (2007). « Green chemistry: the emergence of a transformative 
framework » Green Chemistry Letters and Reviews 1(1): 9-24. 
Depuis la formulation des douze principes de la chimie verte dans les années 1990, de nouveaux 
produits et procédés plus compatibles avec la santé humaine, l'environnement et les objectifs de 
durabilité se sont développés avec des succès considérables. Cet article donne un aperçu des succès de 
la recherche au cours des vingt dernières années, notamment les progrès obtenus en matière 
d'efficacité synthétique, de voies de synthèse alternatives, d'utilisation de solvants et de réactifs moins 
dangereux, et de ressources renouvelables développées pour les matières premières chimiques. 
L'avenir de la chimie verte dépendra des innovations qui viendront renforcer et intégrer les avancées 
déjà accomplies, en se fondant sur les douze principes comme un cadre de conception. Le fait de 
concevoir en gardant à l’esprit la durabilité et la réduction des risques ne doit pas être considéré 
comme contraignant, mais plutôt comme une liberté d'explorer et d'inventer, en reliant les continents 
et les disciplines scientifiques pour aboutir à des solutions novatrices. 
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