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Les biohybrides: des matériaux à la frontière de
l’inorganique et les sciences de la vie
Les matériaux dits biohybrides résultent de la combinaison à l’échelle nanométrique des particules
inorganiques avec des substances d’origine biologique. D’une manière particulière l’assemblage de ce
dernier type de composés -ou même des microorganismes entiers- avec des solides inorganiques conduit à
des matériaux avancés qui combinent les propriétés physico-chimiques et les caractéristiques structurales
avec les bio-fonctions apportées par les deux types de composants.
Certains biohybrides se trouvent couramment dans la Nature, comme par exemple l’os ou la nacre
qui sont constitués par des particules de phosphates ou de carbonates liés à l’échelle nanométrique avec des
protéines comme le collagène ou la lustrine A, respectivement. Cependant on peut synthétiser une grande
variété de nouveaux matériaux biohybrides sur la base des procédés typiques de la chimie douce, afin
d’éviter l’altération des entités d’origine biologique, généralement fragiles et sensibles à la dégradation.
C’est ainsi que l’utilisation des solides inorganiques, comme les silices et les silicates, avec des hydrates de
carbone, des protéines, des lipides ou des acides nucléiques ouvre des possibilités presque illimitées pour le
design et la synthèse de nouveaux matériaux biomimétiques d’intérêt structurel aussi bien que fonctionnel.
Par exemple, des silicates du type lamellaire ou fibreux combinés aux biopolymères ont été récemment
utilisés pour le développement de matériaux biohybrides conformés sous la forme de films ou de mousses,
ce qui permet de préparer des membranes biomimétiques, biodégradables et biocompatibles et des matériaux
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à structure cellulaire de très basse densité d’application dans l’isolement acoustique et thermique. Certains
systèmes biohybrides deviennent de plus en plus sophistiqués en procurant l’assemblage d’enzymes, des
cellules ou des particules virales, qui constituent des véritables intermédiaires entre le monde minéral et du
vivant avec un futur pleine des possibilités en vue de leur application, par exemple, dans la production de
biomasse, des tissues artificiels, des vaccins ou des biocapteurs très sélectifs.
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