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Titre de la thèse:  

 

Etude spectroscopique de clusters de prénucléation de carbonates et de phosphates de calcium, modèles 

de précurseurs de biominéraux. 

 

Description du projet :  

 1. Contexte 

 Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre de l’étude des mécanismes de biominéralisation ; la 

biominéralisation étant le processus par lequel les organismes vivants produisent des minéraux pour 

former des tissus minéralisés, souvent afin de durcir ou raidir leurs tissus. Ces tissus sont des matériaux 

biologiques hybrides comportant une fraction organique intimement associée à une fraction minérale. 

Cette dernière peut être de la famille des « carbonates de calcium » comme pour la coquille des 

mollusques ou bien des « phosphates de calcium » pour les os et les dents chez les vertébrés.  

 Si les différents niveaux d’organisation de l’os ou de la nacre sont bien connus, les processus 

impliqués lors de leur formation le sont beaucoup moins. En particulier, les premières étapes sont 

sources de beaucoup de débats. Il a été récemment proposé que la formation de minéraux au sein des 

tissus biologiques se fasse via des mécanismes de nucléation-croissance non classique [1]. En 

particulier, il a été montré par une combinaison de mesures de titration du Ca
2+

 et d’observations en  

Cryo-microscopie électronique (Cryo-MET), l’existence de petite agrégats ioniques en équilibre avec 

les ions libres en solution aqueuse, appelés clusters de 

prénucléation. Ces clusters de quelques angströms de diamètre 

ont été proposés comme étant présents dans des solutions 

métastables mimant les fluides biologiques ; à la fois, pour des 

solutions aqueuses de carbonates de calcium (sous forme 

d’association d’ions Ca
2+

 et d’ion carbonates) [2, 3] et de 

phosphates de calcium (association d’ions Ca
2+

 et d’ions 

phosphates dans du simulated body fluid – SBF – qui mime le 

plasma sanguin, Figure 1) [4]. 

 

 

Figure 1 : a) Clusters de prénucléations dans du SBF observés 

par Cryo-MET. b) Estimation de leur taille. c) Proposition de 

leur structure (figure tirée de [4]). 

 

 

 

 



 Ainsi, le mécanisme de nucléation envisagé in vivo est déduit des observations in vitro par 

Cryo-MET et résulterait de l’agrégation de ces clusters de prénucléation sous forme de particules 

amorphes plus grosses qui cristalliseraient ensuite en la phase désirée : aragonite, calcite (CaCO3) ou 

hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) selon la composition de solution initiale.  

 

 2. Problématique 

 Si l’existence de ces clusters est largement acceptée, les données structurales et dynamiques 

font cruellement défauts. A travers cette thèse nous nous proposons de répondre aux questions 

suivantes : Sous quelle forme sont présents les ions carbonates/phosphates dans ces clusters (CO3
2-

 vs. 

HCO3
-
 et PO4

3-
 vs. HPO4

2-
 vs. H2PO4

-
) ? Ces clusters intègrent-ils des molécules d’eau en leur sein ? 

Quel est le rapport molaire Ca/Carbonate ou Ca/Phosphate ?...  

 La RMN en solution semble être la technique idéale pour aborder ces questions du fait de la 

dépendance du déplacement chimique 
13

C/
31

P à la protonation des ions. La RMN bidimensionnelle 
1
H-

13
C/

1
H-

31
P permettra quant à elle de détecter la présence éventuelle de molécules d’eau. L’étude de 

la dynamique sera abordée grâce à des mesure à des expériences de diffusion de type DOSY qui 

permettront de remonter aux coefficients de diffusion des clusters et donc à une estimation de leur taille 

(collaboration avec François Ribot, LCMCP, UPMC). 

 La mise en évidence de clusters de prénucléation de carbonates et de phosphates de calcium 

passera donc par la préparation de solutions aqueuses. Dans le cas des solutions de carbonates, des 

carbonates marqués 
13

C (du fait des faibles concentrations et de la faible abondance naturelle du 
13

C) 

seront privilégiés. Afin d’améliorer encore le rapport signal/bruit (S/B), les mesures RMN pourront être 

couplées à de la DNP (dynamic nuclear polarization de type « dissolution ») qui consiste à  transférer 

l’aimantation d’électrons célibataires vers les noyaux et qui permet d’augmenter le S/B de plusieurs 

ordres de grandeur (jusqu’à ~600 en théorie). Ces expériences seront conduites en collaboration avec 

Fabien Ferrage de l’ENS (laboratoire « Paris en Résonance », département de Chimie) via le réseau 

TGIR-RMN (spectromètre 800 MHz DNP RMN). 

 

 Pour finir la cristallisation sera initiée et la formation de la phase minérale sera suivie par 

diverses techniques telles que la DRX, les spectroscopies IR et Raman, mais aussi la Cryo-microscopie 

électronique afin de progresser dans la compréhension des mécanismes de formation des biominéraux. 

La RMN à l’état solide sans ou avec DNP sera aussi une technique de choix pour suivre la formation de 

la phase minérale. Les données structurales obtenues seront alors comparées avec celles obtenues sur 

des tissus biologiques en formation dont la nucléation de la phase minérale passe par des précurseurs 

amorphes comme : (i) la coquille nacrée dans la larve de l’ormeau européen Haliotis tuberculata dans 

le cas des biominéralisation carbonatées (thèse de Widad Ajili, soutenance prévue en octobre 2018) ou 

bien (ii) les rayons des nageoires du poisson zèbre Danio rerio, modèle de biominéralisation 

phosphatée (collaboration avec Sidney Delgado, laboratoire Evolution Paris Seine, UPMC). 
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Connaissances et compétences requises : 

Des connaissances en RMN et en biominéralisation seront un avantage mais ne seront pas 

indispensables.  

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à thierry.azais@upmc 


