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Dans le cadre du retraitement des combustibles usés et de la gestion associée des déchets 
radioactifs de haute activité et de longue période, les composés phosphatés constituent des candidats 
potentiels en tant que matrices spécifiques pour l’immobilisation des actinides tétravalents et/ou 
trivalents en vue d’un stockage en formation géologique profonde. Dans ce contexte, il est nécessaire 
de réaliser une étude systématique incluant la synthèse de telles phases céramiques, leur 
caractérisation et l’étude de leur comportement à long terme à travers des expériences de dissolution 
et/ou de lixiviation. Ces phosphates, de formule générale LnPO4 , n H2O (Ln = La – Lu), existent sous 
plusieurs formes cristallographiques, dépendant directement de la nature de l’ion terre rare considéré. 
En effet, pour les éléments lanthanide dits cériques ou « légers » (i.e. La – Dy), il existe deux formes 
structurales stables. La première, hydratée, de formule générale LnPO4 , 0,667 H2O (rhabdophane) et 
la seconde, anhydre, de formule générale LnPO4 (monazite). En ce qui concerne les éléments 
lanthanides plus lourds, aussi appelés yttriques (i.e. Ho – Lu), la forme hydratée (LnPO4 , 2 H2O) est 
connue sous le nom de churchite tandis que la phase anhydre LnPO4 est appelée xénotime. D’un point 
de vue structural, la phase rhabdophane cristallise dans le système monoclinique (C2), la monazite, 
dans le système monoclinique (P21/n), la churchite, dans le système monoclinique (C2/c) et la 
xenotime cristallise dans le système quadratique (I41/amd). 

Avec le but d’insérer des actinides tétravalents au sein des structures phosphatées, deux 
mécanismes de substitution peuvent être envisagés. La première possibilité consiste à remplacer deux 
éléments lanthanide trivalents par un actinide tétravalent (Th, U) et un élément divalent (le calcium 
dans notre cas) afin d’assurer l’équilibre des charges selon l’équation suivante : 2 Ln3+ ↔ An4+ + Ca2+. 
La seconde possibilité consiste à assurer l’électroneutralité au sein de la structure au moyen de la 
substitution couplée Ln3+ + PO4

3- ↔ An4+ + SiO4
4-.  

Cependant, ces céramiques sont souvent obtenues par voie sèche à haute température, mais cette 
méthode n’est pas toujours satisfaisante en raison d’une plus faible homogénéité cationique. Pour 
améliorer ce point, des étapes de broyage sont souvent nécessaires, ce qui peut apparaître pénalisant 
lorsque l’on manipule des solides radioactifs. Ainsi, dans le cas des terres rares légères, la synthèse de 
précurseurs de type rhabdophane préparés par voie humide, suivie de leur conversion en solution 
solide monazite-chéralite présente un intérêt incontestable. L’intérêt de l’étude des propriétés 
associées à la phase rhabdophane dopée en actinides (IV) est double puisqu’il s’agit non seulement de 
l’utiliser comme précurseur des céramiques préparées à haute température mais aussi d’analyser son 
rôle dans l’établissement d’équilibres de saturation lors des tests de lixiviation. Dans ce cadre, des 
synthèses ont été effectuées en incorporant du thorium au sein de la structure par co-précipitation 
directe. 

Le second axe consiste à préparer des phases de type Th1–xErx(SiO4)1–x(PO4)x par voie 
hydrothermale (250°C, 7 jours) en s’inspirant du protocole de synthèse développé lors de la synthèse 
de la coffinite « USiO4 ». L’analyse de ces poudres via une étude couplée par DRX, EXAFS, µ-Raman 
et FTIR a démontré la formation d’une solution solide dont les paramètres de maille suivent la loi de 
Végard. De plus, l’analyse fine de la structure locale montre la présence d’un ordonnancement au sein 
de la structure. En effet, à partir des données EXAFS, nous avons observé une faible variation des 
distances Th-O (valeur proche de celle observée pour ThSiO4) ainsi qu’une variation significative de 
la distance Er-O en fonction de la teneur en Er. Cette observation a été aussi confirmée par des 
analyses spectroscopiques qui ont montré que les groupements phosphate étaient affectés par 
l’incorporation de l’erbium au sein de la structure.  
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Rhizofiltration is an eco-technology allowing the decontamination of water by the bio-
accumulation of pollutants in the roots of plants in hydroponics.1 The development of this 
technique is limited, in the case of Metal Trace Elements (MTE), by the low valorization of 
the plants obtained in fine. Indeed the biomass rich in MTE is considered as a costly waste to 
treat. 
Ecocatalysis represents an innovative way to valorize biomass from rhyzofiltration. Indeed, it 
relies on the use of the plant-sourced metallic species as catalyst for organic chemistry 
reactions2. It therefore allows the implementation of a sustainable chemistry. 
Different catalysts were obtained by rhyzofiltration of aqueous effluents. The roots having 
accumulated the MTEs are harvested and then undergo various heat and chemical treatments 
enabling the production of an active catalyst. The latter, after use in synthesis, can be recycled 
once again by rhyzofiltration without any loss of catalytic activity (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1. Process for ecological recycling of MTE by rhyzofiltration after use in organic synthesis. 
 
Catalysts rich in copper3 (EcoCu) or in palladium (EcoPd)4, 5 have thus been obtained. The 
latter were fully characterized and their reactivity in organic synthesis studied in different 
sustainable cross-coupling reactions. 
 
1. S. Rezania, S. M. Taib, M. F. M. Din, F. A. Dahalan and H. Kamyab, J. Hazard. Mater., 2016, 318, 587-599. 
2. V. Escande, L. Garoux, C. Grison, Y. Thillier, F. Debart, J.-J. Vasseur, C. Boulanger and C. Grison, Appl. Catal., B, 2014, 
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3. G. Clavé, L. Garoux, C. Boulanger, P. Hesemann and C. Grison, ChemistrySelect, 2016, 1, 1410-1416. 
4. C. Garel, B.-L. Renard, V. Escande, A. Galtayries, P. Hesemann and C. Grison, Appl. Catal., A, 2015, 504, 272–286. 
5. G. Clavé, S. Campidelli, F. Pelissier and C. Grison, submitted, 2017. 
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Un grand nombre des molécules à fort potentiel thérapeutique sont inefficaces en raison de leur 
incapacité à franchir par elles-mêmes la membrane plasmique et atteindre leurs cibles intracellulaires. 
Pour pallier ce problème plusieurs systèmes de délivrance ont été développés, parmi lesquels les 
peptidiques pénétrants, de nature cationique et/ou amphiphile, appelés « Cell Penetrating Peptides » 
(CPPs). Bien que ces peptides soient très efficaces in vitro, leur efficacité in vivo est souvent limitée 
par leur instabilité vis-à-vis de la dégradation enzymatique et certains problèmes de toxicité liés à leur 
caractère poly-cationique. 

Dans ce contexte, nous avons développé une nouvelle famille de vecteurs de pénétration 
intracellulaire stables vis-à-vis de la dégradation enzymatique et non toxiques. Ces oligomères sont 
des oligomères de mimes contraints de dipeptides capables d’adopter des structure secondaires stables 
et bien définies, les classant dans la famille des foldamères. En particulier, nous avons obtenu des 
oligomères non-chargés d’un motif benzothiazépine (DBT)1,2 et acide (aminométhyl)phényl acétique 
(AMPA),3 qui ciblent les lysosomes; et des oligomères amphiphiles d’α-amino-γ-lactames (Agl) qui 
ciblent le cytosol. Les oligomères d’Agl ont été obtenu par une stratégie de synthèse originale qui 
consiste en la conversion directe sur support solide, de séquences peptidiques, alternant des résidus 
méthionine avec n’importe quel autre aminoacide.4  

Les oligomères d’AMPA et d’Agl ont été utilisés avec succès pour délivrer dans des cellules 
cancéreuses, respectivement, la pepstatine, un puissant inhibiteur de la Cathepsin D (enzyme 
lysosomale surexprimée et sécrétée par de nombreuses tumeurs solides) et un peptide pro-apoptotique 
(klaklak)2. L’ensemble des résultats biologiques obtenus ont montré que les vecteurs de type 
foldamères représentent une alternative prometteuse aux CPPs.  

1. Vezenkov, L. L. et al. Noncationic Dipeptide Mimic Oligomers As Cell Penetrating Nonpeptides 
(CPNP). Bioconjug. Chem. 21, 1850–1854 (2010). 

2. Paramelle, D. et al. A Straightforward Approach for Cellular-Uptake Quantification. Angew. Chem. 
Int. Ed. 49, 8240–8243 (2010). 

3. Maynadier, M. et al. Dipeptide mimic oligomer transporter mediates intracellular delivery of 
Cathepsin D inhibitors: A potential target for cancer therapy. J. Controlled Release 171, 251–257 
(2013). 

4. Martin, V. et al. Turning Peptide Sequences into Ribbon Foldamers by a Straightforward 
Multicyclization Reaction. Angew. Chem. Int. Ed. 54, 13966–13970 (2015). 
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The development of molecular and supramolecular electronics has led to an intensive investigation of 
tailor-made π-conjugated architectures, going from small molecules1 to highly delocalized polymers.2  
In the attractive field of molecular nanowires, the size of the π-conjugated wires is of particular 
interest in order to avoid any effects and limitations of the metal-molecules junctions.3 The use of 
longer π-conjugated systems, approximately longer than 8 nm, is therefore required to fulfil this 
request. The synthesis and the implementation of such long, monodisperse and highly conjugated 
molecules remains however a real challenge in order to value their electronic properties. 

Up to 10 nm long monodisperse and highly conjugated molecular wires based on the bis(thienylene)-
(2,5)-dialkoxyphenylene unit (Fig. 1a) were reached. Moreover, these nanowires are functionalized 
with a robust silylethane-thiol protecting group which surprisingly acts as an efficient anchoring group 
for the direct formation of self-assembled monolayers (SAMs) on gold.4 We evidenced the adsorption 
of the nanowires on gold using quartz crystal microbalance (QCM) measurements and X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS) (Fig.1b), and elaborated nanowires based molecular junctions. 

 

b) 

 
Fig. 1. a) Elaboration of a molecular junction, b) Evidence of SAMs formation by QCM 

 
 
[1] J.E. Anthony, Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 452-483. 
[2] C. Wang, H. Dong, W. Hu, Y. Liu, D. Zhu, Chem. Rev. 2011, 112, 2208-2267. 
[3] a) M. D. Fischbein, M. Drndić, Appl. Phys. Lett. 2006, 88, 063116; b) K. Walczak, Chem. Phys. 

2007, 333, 63-68. 
[4] C. Niebel, F. Calard, T. Jarrosson, J.-P. Lère-Porte, T. Breton, F. Serein-Spirau, Chem. Commun., 

2015, 51, 7622-7625. 
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Mes activités de recherche s’inscrivent dans le contexte général de la conception innovante de 
systèmes de convertisseurs électrochimiques, ceci en repensant la manière d’élaborer les matériaux 
d’électrodes à base de métaux nanostructurés. Nous développons des approches expérimentales qui 
permettent la croissance directe des nanoparticules sur divers supports carbonés pour obtenir des 
électrocatalyseurs dont l’activité et la durabilité sont améliorées. Pour y parvenir, nous combinons des 
méthodes de réduction par plusieurs voies (électrochimique, chimique sans introduire de tensioactif 
organique) afin de simplifier les différentes étapes de préparation. Puisque les nanoparticules sont 
solidement accrochées au substrat carboné, il ne sera plus nécessaire de préparer une encre catalytique, 
ce qui permettra : (i) de contourner l’utilisation des polymères ioniques, (ii) de minimiser 
l’agglomération et la perte des particules au cours de la réaction électrocatalytique. La Figure 1 illustre 
mes deux approches de conception de matériau d’électrode pour des applications en électrocatalyse et 
en bionanotechnologie par dispersion sur la poudre de carbone (Fig. 1A) et croissance directe sur du 
papier de carbone (Fig. 1B). Une formulation judicieuse et minutieuse d’électrodes à base desdits 
nano-objets permet d’atteindre une sélectivité et une stabilité inédites : (i) en milieu alcalin, concevoir 
des piles à combustible co-génératives (production d’électricité et d’intermédiaires chimiques), (ii) en 
milieu biologique, des piles à combustible pour des applications telles que l’activation d’un 
stimulateur cardiaque (pacemaker) en milieu physiologique (Fig. 1C) ou la transmission 
d’informations pour l’activation des systèmes de capteurs à partir d’un fruit (Fig. 1D). 
 

 
Figure 1. Élaboration de catalyseurs : (A) Dispersion sur la poudre de carbone (Vulcan), (B) 
Croissance directe sur des fibres de carbone. Activation de systèmes bionanotechnologiques par des 
piles à combustible : (C) Pacemaker, (D) Transmission d’information. 
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