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Ose la recherche
Le 6 février dernier, Valérie Caps et

Sécou Sall ont expliqué leur
métier et leur problématique de
recherche à des collégiens,
lycéens et leurs parents. Cet
évènement organisé par le

Vaisseau et le CNRS depuis 10 ans
permet de valoriser la recherche

par la vulgarisation.

chargée de recherche dans l’équipe
ECED, est lauréate de PIFI Fellowship
2019 de l’Académie de Science de
Chine. Elle a bénéficié d’un séjour

de 2 mois à Dalian Institute of Chemical
Physics dans l’équipe de Prof.

Dangsheng SU pour la réalisation de
son projet scientifique et pour le

montage d’un projet collaboratif entre
l’ICPEES et l’Institute of Chemical

Physics qui pourra impliquer l’échange
de chercheurs et de doctorants

en cotutelle.

Ksenia
PARKHOMENKO,

Alfred BAZIN
a remporté le prix du

concours interneMa thèse
en 180 seconde à la
dernière assemblée
générale de l’institut.

EDITO

La présente Newsletter met l’accent sur nos dernières
réalisations et faits marquants tels que l’élaboration de
nanomatériaux à base de carbone pour l’énergie, la
thermique ou encore la santé, la synthèse de molécules
plateformes et polymères biosourcés visant à faire face à
l’épuisement des ressources fossiles ou encore des
photocatalyseurs à base de perovskite et d’oxyde de titane
pour la dépollution de l’eau.

Pour mener ces travaux, les chercheurs disposent d’outils
scientifiques de pointe qui sont mis sous plateformes.
Celles-ci sont présentées dans le présent numéro. Bonne
lecture !

Guy Schlatter

CE MOIS-CI

La 2e édition de la Conférence Française sur la Catalyse,
FCCat 2019, s’est tenu du 3 au 7 juin 2019 à Fréjus, sur la Côte
d'Azur. Cet événement a été l’occasion pour les communautés
de la catalyse internationale (homogènes, hétérogènes et
techniques de l’ingénierie chimique) de partager les résultats
les plus avancés, ainsi que de construire des ponts entre eux,
dans un esprit amical. Les thèmes abordés ont porté sur les
principaux défis de société dans un contexte de transition
énergétique : catalyse fondamentale et appliquée, procédés
de pétrochimie, solutions énergétiques alternatives, produits
chimiques renouvelables et de chimie fine, environnement et
développement durable y compris le recyclage.

S. Thomas : sebastien.thomas@unistra.fr
fccat2019.sciencesconf.org

TRIBUNE

La Bureau des Jeunes Chercheurs a besoin de votre aide ! Le BJC vise à faciliter les échanges entre les jeunes chercheur·e·s, les
post-docs, les doctorant·e·s et les étudiant·e·s de master. Nous recherchons des étudiant·e·s motivé·e·s pour relancer des
événements pour créer du lien entre nous ! Si vous êtes intéressé·e, envoyez-nous un mail à icpees-bjc@unistra.fr ou écrivez-
nous sur facebook.com/ICPEESbjc. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles !

Kim Tremblay Parrado
icpees-bjc@unistra.fr
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PILOTE DE CATALYSE
NHUT@UNISTRA.FR

BET-MICROPOROSITÉ
PARKHOMENKO@UNISTRA.FR
FABRICE.VIGNERON@UNISTRA.FR

TPR-H2 & TPD-N2O
ANNECECILE.ROGER@UNISTRA.FR
ACAUN@UNISTRA.FR

FOURS
CLAIRE.COURSON@UNISTRA.FR

BET-MESOPOROSITÉ
DOMINIQUE.BEGIN@UNISTRA.FR
SALL@UNISTRA.FR

DIFFRACTOMETRE RX
THIERRY.DINTZER@UNISTRA.FR

SPECTROSCOPE XPS
PAPAEFTHYMIOU@UNISTRA.FR
SPIROS.ZAFEIRATOS@UNITRA.FR

TPO, TPR-H2, TPD-CO, CO2, NH3
DOMINIQUE.BEGIN@UNISTRA.FR
SSALL@UNISTRA.FR

IMPRIMANTE 3D
SLECALVE@UNISTRA.FR

AFM
LUC.AVEROUS@UNISTRA.FR

MEB
THIERRY.ROMERO@UNISTRA.FR
THIERRY.DINTZER@UNISTRA.FR

MICROSCOPE CONFOCAL RAMAN
CHRISTOPHE.MELART@UNISTRA.FR

SPECTROSCOPE UV-VIS-NIR
COTTINEAU@UNISTRA.FR
FABRICE.VIGNERON@UNISTRA.FR

DRIFTS
CORINNE.PETIT@UNISTRA.FR
SSALL@UNISTRA.FR

RHÉOMÈTRE
CHRISTOPHE.MELART@UNISTRA.FR

ATG
CHRISTOPHE.MELART@UNISTRA.FR

SPECTROSCOPE IR
CHRISTOPHE.MELART@UNISTRA.FR

IMPRIMANTE 3D
LUC.AVEROUS@UNISTRA.FR

STNANO

SALLE BLANCHE

HALL

STNANO@ICPMS.UNISTRA.FR

DIFFRACTOMETRE RX (PASSEUR)

ATG

DSC

SALLES DE TP DE L ‘ECPM
LAURA.KELHETTER@UNISTRA.FR

PLAN DES APPAREILS D’ANALYSE DISPONIBLES
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NANOMATÉRIAUX DE CARBONE POUR LA RÉDUCTION
ÉLECTROCATALYTIQUE DU CO2 EN CO

La conversion électrocatalytique du CO2 en produits
chimiques ou en nouveaux vecteurs énergétiques est une
approche extrêmement importante et actuelle pour faire face
à une demande toujours croissante de stockage d’énergie et
à la valorisation de ressources renouvelables.
Dans ce contexte, nous avons utilisé un protocole de
fonctionnalisation chimique pour ancrer des groupements
fonctionnels contenant des atomes d’azote à la surface du
nanomatériau carboné. Ces matériaux ont été utilisés comme

électrocatalyseurs sans métaux dans la réduction du CO2

permettant une production de 48 NLCOgN-1h-1.

De plus, l’approche conceptuellement nouvelle appliquée
pour la conception et la synthèse du catalyseur a permis une
meilleure compréhension du chemin d’activation/conversion
du CO2 dans le cadre du procédé étudié.

J. Mater. Chem. A, 2018,6, 16382
G. Giambastiani : giambastiani@unistra.fr

C. Pham-Huu : cuong.pham-huu@unistra.fr

UN NANO-IMPLANT DÉLIVRE DES MÉDICAMENTS SOUS
LUMIÈRE INFRAROUGE

Les nanomatériaux trouvent de plus en plus d’applications
médicales. Parfois capables de remplir plusieurs rôles à la fois,
ils offrent une flexibilité essentielle au développement des
traitements si précisément ajustables qu’ils deviennent
personnalisables. Relâcher sur commande une molécule
thérapeutique à partir d'un implant, tout en permettant, grâce
à l'imagerie médicale, le suivi de cet implant. C'est l’objectif à
long terme, nous n'en sommes pas encore là. Tout reste à faire
sur le plan biologique - D. Bégin. Les chercheurs de l’IPCMS et
de l’ICPEES ont ainsi conçu une nouvelle classe de
nanocomposites à base de carbone et de silice poreuse, qui
relâchent sur commande des molécules antitumorales sous
l’action de la lumière (proche infrarouge). Le nanomatériau
peut en transporter jusqu’à 50 % de sa masse initiale. Ces

travaux, publiés dans la revue Advanced Functional Materials,
ouvrent des possibilités pour des traitements finement
contrôlés et multiples, comme l’association de la
photothermie à la chimiothérapie.

Les chercheurs ont également montré que le phénomène se
produisait dans un milieu à pH acide faible, ce qui correspond
par exemple aux conditions extracellulaires des tumeurs. Ces
nanocomposites pourraient s’inscrire dans des échafaudages
biomédicaux, des structures nanométriques capables d’agir
sur différents tissus.

D. Begin (à gauche) :
dominique.begin@unistra.fr

D. Mertz (à droite) :
damien.mertz@ipcms.unistra.fr

RÉSEAUX

ORGANIC ELECTRONICS FOR
THE NEW ERA

Le GDR OERA, s’appuie sur
des recherches
pluridisciplinaires s'articulant
autour des domaines
d’application de matériaux
organiques semi-conducteurs
et conducteurs pour l’énergie,
l’électronique, l’éclairage, la
biologie et la médecine. Ceci
pour favoriser l’émergence
d’une nouvelle ère de
l’électronique organique. Il
regroupe 42 laboratoires et
instituts et compte parmi ses
membres l’AFELIM qui
représente les entreprises
françaises qui exercent une
activité dans le domaine de
l’électronique imprimée.

N. Leclerc ; gdr-oera.cnrs.fr

PROJET

UNRAVEL a pour objectif de développer une
chaîne de valeur lignocellulosique innovante
basée sur le procédé de fractionnement
breveté FABIOLA™, puis de séparer et de
convertir les biopolymères en produits à valeur
ajouté, et de faire passer ces technologies du

laboratoire à l'échelle pilote. Ce projet
a reçu un financement de l'entreprise
commune Bio Based Industries dans le
cadre du programme de recherche et
d'innovation Horizon 2020 de l'Union
Européenne.

L. Averous ; unravel-bbi.eu

UNIQUE REFINERY APPROACH TO VALORISE
EUROPEAN LIGNOCELLULOSICS

COMPOSITES GRAPHÈNE@POLYMÈRE
POUR LES APPLICATIONS THERMIQUES

Les recherches menées ont permis de
développer de nouveaux composites à base de polymères recouverts par une fine couche
de graphène présentant des conductivités électriques élevées qui pourraient être utilisés
dans les applications thermiques (chauffage, dégivrage, etc…). L’exemple présenté est un
cylindre de PEEK recouvert par une couche de graphène multi-feuillets (FLG) dont la
température est régulée en fonction de la tension appliquée. Deux demandes de brevet
ont été déposées en 2018 et une start-up BlackLeaf SAS a été créée à partir de ces
recherches.

H. Ba : h.ba@unistra.fr
C. Pham-Huu : cuong.pham-huu@unistra.fr
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UNE MOLÉCULE PLATEFORME BIOSOURCÉE POUR L’ÉLABORATION D’UNE
NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOLÉCULES ET POLYMÈRES RENOUVELABLES

Le développement de molécules et polymères biosourcés est un des enjeux
majeurs de notre société pour faire face à l’épuisement des ressources fossiles, et
élaborer de nouvelles architectures moléculaires. Des chercheurs de l’ICPEES-
Equipe Bioteam, en partenariat avec les sociétés internationales Tereos et
Soprema, viennent de synthétiser un bis(cyclocarbonate) à partir de sorbitol issu
de blé. Ils ont notamment montré le caractère molécule plateforme de cette
structure originale avec l’élaboration d’un diol cyclique, de polyéthers, et des
polyuréthanes sans isocyanates. Ces résultats ont fait l’objet d’un communiqué
CNRS de l’INC.

Scientific Reports, 2018, 8, 9134
L. Avérous : luc.averous@unistra.fr

RÉSEAUX

CONVERSION THERMOCHIMIQUE
DE LA BIOMASSE ET DES DÉCHETS

ICPEES fait partie du GDR nommé
Thermobio Conversion
thermochimique de la biomasse et
des déchets porté par D. Laurenti de
l’IRCELyon. Le GDR regroupe 35
laboratoires français. La mission
principale du GDR est de favoriser
l’échange de connaissances dans le
domaine de la valorisation de la
biomasse par des procédés
thermochimiques et de fédérer les
chercheurs français. Le périmètre
scientifique répond à des défis
scientifiques primordiaux : mieux
connaitre la ressource disponible,
innover avec de nouveaux procédés
de conversion thermochimique,
améliorer l’analyse des produits de
conversion, modéliser les systèmes
pour un développement industriel,
définir les filières les plus adéquates
et répondant à des critères
économiques et environnementaux.

C. Courson ; thermobio.cnrs.fr

DES CATALYSEURS LAXTi1-XFEO3 POUR LA DÉPOLLUTION
DE L’EAU SOUS LUMIÈRE SOLAIRE

De nouveaux catalyseurs LaFeO3 partiellement substitués au
titane (ou LaxTi1-xFeO3) associant catalyse photo-fenton
hétérogène et photocatalyse ont été développés pour la
dépollution de l’eau sous lumière solaire. D’un côté la
photocatalyse permet d’atteindre la minéralisation complète
du polluant cible, tandis que le catalyseur photo-fenton
hétérogène permet d’accélérer très fortement les cinétiques
de réaction, qui demeurent lentes en photocatalyse pure. Il a

été montré que les réactions en jeu sont uniquement
hétérogènes, avec l’absence de réaction en phase
homogène. Ces nouveaux catalyseurs sont ainsi
extrêmement stables en terme de relargage de fer comparé
aux références du domaine (<0,01 ppm), ce qui leur permet
d’être réutilisés sur plusieurs cycles sans aucune perte
d’activité.

Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 248, 120
N. Keller : nkeller@unistra.fr


