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Etude par RMN de l’aragonite et de l’interface organo-minérale dans la nacre  
d’Haliotis tuberculata 

 

La nacre est une des composantes de la coquille des Mollusques. Elle peut être décrite 

comme un matériau hybride où les composantes organique et inorganique sont spécifiquement 

associées. Ce matériau biologique est composée d’aragonite, un polymorphe de carbonate de 

calcium (CaCO3), et d’une composante organique constituée par l’association de protéines solubles, 

de protéines insolubles et d’un polysaccharide, la chitine. Les plaquettes d’aragonite sont orientées 

le long de feuillets organiques (Figure 1) où la chitine forme l’échafaudage de la structure. Cette 

organisation hiérarchique confère à ce composite des propriétés remarquables. A titre d’exemple, la 

nacre possède une résistance mécanique 3000 fois supérieure à celle de l’aragonite pure ! Les 

interactions présentes à l’interface organo-minérale sont actuellement peu connues alors que leur 

description est cruciale pour appréhender les processus impliqués in vivo lors de la 

biominéralisation1. La compréhension de ses propriétés est aussi fondamentale afin de s’en inspirer 

pour bâtir des matériaux à l’architecture complexe et organisée à plusieurs échelles.2 

 

Figure 1 : Face interne nacrée de la coquille d’ormeau et cliché MEB de la nacre montrant 

l’organisation hiérarchique des plaquettes d’aragonite (photos Bordenave, 2012). 

Nous nous proposons d’utiliser diverses techniques spectroscopiques dont la résonance 

magnétique nucléaire (RMN) à l’état solide afin de caractériser au mieux l’aragonite biogénique et de 

progresser dans la caractérisation de l’interface organo-minérale présente dans la nacre de l’ormeau 

Haliotis tuberculata. La RMN est une sonde « locale » car elle permet d’obtenir, via le déplacement 

chimique , des informations précises sur l’environnement chimique immédiat des noyaux observés. 

De plus, il est possible de faire « dialoguer » les spins (1H – 13C, par exemple) via l’interaction 

dipolaire ce qui permet d’établir des proximités spatiales entre différentes espèces au sein d’un 

même matériau3. Si la nacre est un des matériaux les plus étudiés, il n’existe néanmoins que peu 

d’études par RMN du solide portant sur l’aragonite biogénique et ses précurseurs minéraux. Malgré 

cela, il est à noter que toutes ont apporté un éclairage décisif sur ce matériau complexe. En 

particulier, Nassif et al. 4 (LCMCP) ont montré grâce à la RMN du solide et la microscopie électronique 

en transmission à haute résolution (Figure 2) qu’il existe une couche de carbonate de calcium 
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amorphe (ACC) en surface des plaquettes d’aragonite chez le mollusque Haliotis laevigata dont 

l’implication in vivo et le rôle à l’interface organo-minérale ne sont pas encore connus.  

 

Figure 2 : Cliché MET Haute Résolution d’un monocristal d’aragonite dans la nacre 

démontrant la présence d’ACC à sa surface (barre d’échelle : 5 nm).4 

 Le principal aspect novateur de ce projet concerne l’étude de la nacre par des techniques 

RMN avancées et dédiées à la caractérisation des surfaces et des interfaces (T. Azaïs, LCMCP). Nous 

avons récemment développé une méthodologie RMN qui permet de caractériser la surface et 

l’interface hybride de nanoparticules d’oxyde en utilisant l’interaction dipolaire via des techniques de 

Double Transfert de Polarisation (1H→31P→1H ou 1H→29Si→1H) combiné à de la modélisation 

moléculaire.5 Cette approche a ensuite été appliquée à des problématiques de biominéralisation de 

l’os et en particulier à l’étude de l’hydroxyapatite osseuse.6 Nous avons ainsi mis en évidence la 

présence d’une couche amorphe en surface du minéral osseux (comme dans la nacre) qui lorsqu’elle 

est en présence d’eau permet la structuration de ces plaquettes via une forte interaction H2O-surface 

amorphe.7 En plus de confronter cette approche RMN à l’aragonite de la nacre, nous souhaitons la 

combiner à la DNP (Dynamic Nuclear Polarization) qui une technique très récente qui permet de 

transférer l’aimantation d’électrons célibataires de radicaux (Figure 3). Cette technique permet de 

sensiblement augmenter le signal RMN (jusqu’à 100 fois !) des espèces de surface (carbonate, 

hydrogénocarbonate, eau de structure et autres métabolites) afin de mieux décrire la couche d’ACC 

et l’interface organo-minérale (collab. avec F. Aussenac, Bruker)8. La réussite du projet nécessitera de 

récolter des larves d’Haliotis tuberculata à différents stade de développement (de quelques heures à 

plusieurs jours) pour les analyser par RMN (collab. avec S. Huchette de l’écloserie d’ormeaux 

« France Haliotis ». il est important de souligner que la RMN permet d’étudier des matériaux 

biologiques « fragiles » sans traitement préalable et ainsi donc de ne pas générer d’artefacts. A ce 

titre, de premiers résultats ont été obtenu dans le cadre d’un projet Convergence UPMC.  

 Un autre aspect important du projet concerne la synthèse et l’étude d’aragonite de synthèse, 

précipitée avec ou sans molécules biologiques (N. Nassif, LCMCP).9 Ces échantillons seront utilisés 

comme modèle de référence aux échantillons biologiques plus complexes. Ainsi, une telle étude 

permettrait d’identifier sans ambiguïté, d’une part, la nature des interactions du minéral avec les 

constituants organiques au sein de la structure cristalline et, d’autre part, d’identifier la nature des 

interactions des plaquettes d’aragonite entre elles (où une couche d’eau confinée pourrait être 
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impliquée comme dans le cas de l’hydroxyapatite osseuse). Cela aidera à comprendre l’orientation 

cristallographique des cristaux de CaCO3 ainsi que leur éventuelle association avec des protéines 

dites minéralisantes comme cela a pu être montré pour la calcite avec des polymères biomimétiques 

in vitro.10  

 

Figure 3 : Illustration de l’effet de la DNP sur le rapport signal-sur-bruit d’un spectre RMN 13C 

d’une silice mésoporeuse fonctionnalisée : a) sans, b) avec DNP.8 

 S. Auzoux-Bordenave et coll.11 (UMR BOREA) étudient les processus de biominéralisation 

engagés lors de la formation de la coquille de l’ormeau Haliotis tuberculata depuis 2004. Ils ont 

développé une approche couplant l’étude de la microstructure de la coquille (par microscopie 

électronique à balayage, MEB) et l’étude de la composition minéralogique de la coquille (par 

spectroscopie infra-rouge, FT-IR et Raman) aux différents stades de la minéralisation coquillière. Il a 

été démontré que le premier minéral déposé dans la coquille larvaire était sous forme amorphe 

(ACC) et qu’il se transformait progressivement en aragonite. L’évolution de la composition 

organique/organique-ACC/aragonitique se caractérise par des variations des bandes d’absorption 

caractéristiques en spectroscopie infrarouge (FTIR), notamment celles correspondant aux liaisons 

carbone (organique et/ou carbonate). Il est à noter qu’un projet SOLEIL a déjà été déposé en janvier 

2014 afin de cartographier à la fois par FT-IR et RAMAN la présence et l’évolution des différents 

polymorphes de CaCO3 (aragonite, calcite et ACC) aux différents stades de développement de la 

coquille d’Haliotis tuberculata. 

 Ainsi, ce projet permettra d’analyser à la fois, par RMN et par cartographie FT-IR la coquille 

d’ormeau en formation afin de (i) préciser la distribution spatiale des polymorphes de CaCO3, (ii) 

caractériser la réponse spectroscopique (de la surface) des plaquettes d’aragonite et (iii) 

appréhender la nature des liaisons organiques et organo-minérales dans la nacre en croissance. Le 

projet doctoral sera également adossé à un projet en cours dans le cadre de l’Action Thématique du 

Muséum  « Minéral-vivant » qui vise à caractériser les phases précoces de la morphogenèse du 

squelette chez les Mollusques (resp : S. Bordenave, coll. K. Benzarara IMPMC, C. Lazareth IRD). Le 

doctorant bénéficiera du soutien logistique procuré par les plate-formes analytiques du Collège de 

France (RMN, DRX, SAXS, WAXS) et du Muséum (MEB, MET, EDS-X, spectroscopie Infra-rouge et 

Raman). Ce projet interdisciplinaire implique deux laboratoires de l’UPMC à l’interface de la chimie 

des matériaux (LCMCP) et de la biologie (BOREA). Les trois partenaires sont internationalement 

reconnus chacun dans leur domaine et possèdent les compétences pour mener à bien ce projet qui 

initie une approche couplée Biologie-Chimie des Matériaux au sein de l’UPMC, indispensable à 

l’étude de la biominéralisation.  
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