
2. Auto-assemblages et nouvelles architectures hybrides 

 

Hybrides siliciés 

L’équipe a développé dans les années précédantes, une nouvelle méthode de synthèse de silice en 
milieu organique aprotique (en opposition aux voies classiques en milieu alcoolique), permettant de ce 
fait une association facile avec les composés apolaires, notamment les nanoparticules (NPs) métalliques 
oxydables. Différents composites siliciés ont alors été synthétisés en tirant parti des potentialités de cette 
méthode. Dans le domaine de l’astrophysique, notre travail s'inscrit dans la compréhension du cycle de 
la matière interstellaire. Nous avons mis en évidence l’inadéquation des modèles classiques pour 
expliquer la complexité du comportement optique des poussières interstellaires (domaine spectral 
FIR/mm et températures 4K-100K). Après l’avoir montré dans le cas des silicates amorphes, la gamme 

d'échantillons (analogues de grains interstellaires) étudiés a été élargie aux oxydes mixtes silicatés 
amorphes en particulier des silicates de Fe et de Mg (Astro & Astrophys 2017, Astro & Astrophys 2017, 
projet ANR « CIMMES », coll. IRAP, IAS, UMET). 

Pour l’oncologie ou la catalyse, nous avons formé des objets composites associant silice et NPs 
métalliques (synthétisées par la voie organométallique développée dans notre équipe). Nous avons pu 
ainsi encapsuler des NPs magnétiques (Fe ou alliage FeCo) par une gangue de silice sans induire 
d'oxydation préjudiciable, préservant ainsi les propriétés magnétiques initiales des NPs. La stabilité de 

l’aimantation est assurée dans l’eau pendant plus de 24h, ouvrant ainsi des perspectives pour des 
applications biomédicales telle que le traitement du cancer par hyperthermie localisée (RSC Adv 2018). 
En collaboration avec H. Martinez (IPREM) nous avons également étudié des coquilles d’or enrobées de 
silice poreuse, servant de réservoir de molécules thérapeutiques. Nous avons élucidé l’organisation des 
différentes entités (greffons, terminaisons silanols de surface, macrocycle cucurbit[6]uril) apportant ainsi 
pour la première fois une description détaillée de ces systèmes de nanovalves (PCCP 2015). Enfin, nous 
avons utilisé la silice comme support de catalyse hétérogène, par formation de NPs de Pt et Pd (voie 
organométallique) en surface des NPs de silice (Figure 1). La compatibilité des milieux de synthèse 
(aprotiques) permet un protocole simple (« one-pot ») formant des nanomatériaux de type « framboise », 
Pt ou Pd@silice, ce dernier étant un catalyseur efficace dans les réactions de couplage C-C (coll. C. 
Cornejo – Univ. Navarre, New J Chem 2014). 

 

 

Fig. 1 : Image TEM des NPs de Pt greffées sur NPs 
de silice 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0

5

10

15

20

25

30

35

C
o

u
n

t

Diameter (nm)

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2017/10/aa30944-17/aa30944-17.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2017/10/aa30944-17/aa30944-17.html
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c8ra06075d#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/cp/c5cp04491j/unauth#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/nj/c4nj01019a/unauth#!divAbstract

