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La chimie douce bio-inspirée
Chimiste du solide, Jacques Livage a été à l'origine du développement de la chimie
douce dans le domaine des matériaux. Inspirées des processus de biominéralisation, ces
nouvelles méthodes, connues sous le nom de "procédés sol-gel" permettent d'élaborer des
verres et des céramiques dans des conditions proches de l'ambiante. Contrairement aux
techniques classiques de la chimie du solide qui font réagir des poudres en les chauffant à
haute température, la chimie douce utilise des précurseurs moléculaires en solution. Le réseau

solide est formé progressivement via des réactions de polycondensation analogues à celles
qui sont mises en jeu pour la synthèse des polymères organiques. Peu connues des chimistes
du solide, ces réactions en solution ont fait l'objet des premiers travaux de Jacques Livage qui
ont eu pour but d'établir les bases d'une nouvelle chimie de polymérisation minérale appliquée
aux verres et aux céramiques.
Les conditions de chimie douce associées aux procédés 'sol-gel' permettent d'effectuer
simultanément des réactions de chimie organique et de chimie minérale. On peut synthétiser
ainsi des hybrides organo-minéraux, véritables nano-composites à l'échelle moléculaire. Ces
hybrides présentent des propriétés remarquables qui associent la fragilité molécules
organiques à la dureté du solide minéral. Ils ouvrent la voie à toute une gamme de matériaux
nouveaux allant du verre au polymère organique. Depuis quelques années, Jacques Livage
consacre l'essentiel de ses travaux à l'extension des procédés sol-gel au domaine de la
biologie. La chimie douce permet en effet de synthétiser des verres de silice dans des
conditions compatibles avec le vivant ouvrant de nouveaux horizons aux techniques
d'immobilisation utilisées dans les biotechnologies. Les espèces immobilisées au sein de gels
de silice, conservent leur activité biologique qui peut même être améliorée en jouant sur la
nature chimique de la matrice. Les études actuelles portent sur la viabilité de bactéries
immobilisées dans un gel de silice afin de réaliser des biocapteurs et des bioréacteurs.
Au cours des dernières années, Jacques Livage s’est consacré à l’étude des matériaux
bio-inspirés. Il étudie en particulier des micro-algues unicellulaires, les diatomées. Ces
protistes s’entourent d’une carapace de silice amorphe (frustule) qu’ils élaborent dans l’eau à
température ambiante. Ces frustules présentent une porosité tout à fait particulière qui leur
confère des propriétés de cristal photonique qu’il étudie en collaboration avec des biologistes
et des physiciens.

