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Dans le contexte mondial actuel d’une demande énergétique croissante, il devient nécessaire 
d’envisager des voies alternatives, moins coûteuses en terme d’impact environnemental, pour la 
production et le stockage d’énergie. Des études récentes ont mis en évidence le bénéfice qui pouvait 
être tiré du métabolisme et/ou de la chimie de surface de bactéries pour la précipitation, à leur surface, 
de matériaux électro-actifs, utilisés comme matériaux d’électrodes de batteries Li-ion. Ainsi, la texture 
particulière d’oxydes de fer [1] ou de phosphates de fer [2] biominéralisés à température ambiante 
fournit des performances électrochimiques permettant de s’affranchir d’étapes de synthèse énergivores 
(haute température).  
L’objectif de cette thèse est de pousser la texturation au delà de l’échelle de la seule bactérie (échelle 
micrométrique) en texturant les matériaux à l’échelle centimétrique, c’est-à-dire à l’échelle de 
l’électrode complète. Nous avons récemment montré que la texturation des biominéraux dans des 
biofilms (i.e. ensemble de bactéries adhérant entre elles et à un substrat notamment via un assemblage 
macromoléculaire extracellulaire de polysaccharides) fournissait un matériau poreux à différentes 
échelles (du µm au mm) [3]. Cette organisation/texturation n’est pas sans rappeler certaines des 
caractéristiques requises pour une électrode active et performante, où les grains actifs doivent demeurer 
en contact, être intégrés dans un réseau percolant jusqu’au substrat/collecteur de courant, réseau qui 
doit également assurer la percolation ionique grâce à une porosité ouverte minimale. 
Nous nous focaliserons sur la biominéralisation de particules électro-actives d’oxydes de manganèse de 
type birnessite (MnO2) [3] dans le but de mettre au point des électrodes complètes pour batteries Li-ion 
et Na-ion. En effet, la birnessite usuellement produite par les bactéries Mn-oxydantes est un oxyde 
lamellaire hydraté, dont l’espace interfoliaire est susceptible d’intercaler des ions Li+ ou Na+ [4] ce qui 
présente plusieurs intérêts : (a) ils ont une meilleure reversibilité que les composés d’insertion 
biominéralisés jusqu’à présent étudiés en batterie Li-ion [1] ; (b) ces propriétés d’intercalation 
permettent d’envisager la synthèse de composés ternaires, i.e. contenant à la fois un métal (ici Mn) et 
un alcalin (Li ou Na) en plus d’un groupement X (ici oxyde) (e.g. LiMnO2). Cette obtention de 
biomatériaux ternaires, bien que cruciale pour leur utilisation comme matériaux d’électrode en batterie 
Li-ion ou Na-ion complète, mais n’a jamais été explorée jusqu’à présent.  
Nous étudierons d’abord les propriétés des matériaux produits dans des biofilms de la bactérie P. 
putida, pour laquelle des résultats préliminaires ont montré la capacité à biominéraliser du MnO2 
électroactif (en demi-batterie lithium) dans des biofilms formés directement au contact de collecteurs 
de courant [3]. Puis, la synthèse de matériaux ternaires (i.e. contenant un alcalin tel que Na+ ou Li+) 
requerra l’utilisation d’une bactérie résistant à de fortes concentrations salines (Na+ ou Li+), ce qui n’est 



pas le cas de la souche P. putida. C’est pourquoi nous poursuivrons ce projet par la biominéralisation 
de matériaux ternaires dans des biofilms de bactéries marines (Roseobacter sp.).  
La méthodologie comportera 3 volets : (a) préparation de biofilms et biominéralisation des oxydes de 
Mn ; (b) caractérisation des matériaux (en particulier la texture de ces biomatériaux et les degrés 
d’oxydation du Mn) et de leur interface avec la matière organique (susceptible d’influencer la 
conduction électronique au sein de l’assemblage) par microscopies électroniques (dont cryo-
microscopie électronique), diffraction des rayons X, spectroscopie d’absorption des rayons X aux seuils 
L du Mn et K du C (de l’échelle de la bactérie (STXM) en passant par l’échelle de l’électrode (micro-
fluorescence X, microXANES) jusqu’à l’échelle globale (XANES-EXAFS)) ; (c) cyclages 
galvanostatiques en demi-batteries et batteries complètes Li-ion ou Na-ion et mesures de conductivité 
ionique et électronique. Les analyses électrochimiques seront effectuées en collaboration avec le 
LCMCP (équipe de Christel Laberty) et le LRCS (Amiens ; D. Larcher et N. Recham). 
Les résultats attendus sont la mise au point d’une voie de synthèse « one-pot » et bio-assistée de 
matériaux d’électrode ternaires texturés à l’échelle de l’électrode complète. Cette étude permettra 
également de préciser l’influence de la biominéralisation/texturation en biofilm sur l’électroactivité des 
biomatériaux produits.   
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