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CHIMIE // Moteur rotatif, ascenseur, pompe ou voiture… Bricoler avec les molécules pour en faire
des machines est devenu possible. Les trois prix Nobel 2016 de chimie dressent l’état de l’art.

Quandlesmoléculesdeviennentdesmachines
Yann Verdo

@verdoyann

D ’ici à un mois, les 28 et 29 avril, se
déroulera à Toulouse un événe-
ment « sportif » d’un genre un peu

particulier. Pour la première fois, des
« nanocars » s’affronteront lors d’une
course internationale. Ces molécules-
voitures de quelques centaines d’atomes,
propulsées grâce à des impulsions électri-
ques, devront parcourir durant les 36 heu-
res que durera l’épreuve une piste en ato-
mes d’or de 100 nanomètres de long, sous
l’œil d’un microscope unique au monde.

Cette première édition du NanoCar Race
montre les progrès enregistrés en matière
de machines moléculaires, six mois après
l’attribution du prix Nobel de chimie 2016 à
leurs trois inventeurs, le Français
Jean-Pierre Sauvage (université de Stras-
bourg), l’Ecossais Fraser Stoddart (univer-
sité de Northwestern aux Etats-Unis) et le
Néerlandais Bernard Feringa (université de
Groningue). Après avoir réussi à assembler
quelques molécules pour créer les premiè-
res navettes, les premiers moteurs rotatifs, 
les premiers muscles, les premiers ascen-
seurs, etc. (lire ci-contre « Six dates clefs »),
le trio de chimistes nobélisés ou leurs suc-
cesseurs élaborentdesmachinesdeplus en
plus sophistiquées. A Chicago, Fraser Stod-
dart et son équipe œuvrent à la mise au
point d’une pompe moléculaire pouvant
opérer à travers la membrane d’une cellule
biologique. A Strasbourg, les chimistes for-
més par Jean-Pierre Sauvage, qui a passé la
main, travaillent quant à eux à un com-
presseur, une molécule de grande taille
pouvant en encapsuler une plus petite et se
contracter pour exercer sur elle une pres-
sion mécanique.

Tout cela pourrait faire songer à un jeu
ésotérique pour chimistes passionnés,
n’étaient les formidables perspectives
qu’ouvre cette nouvelle ère de la chimie.
« Avec les machines moléculaires, nous in-
troduisons du dynamique dans ce qui est
statique », résume Bernard Feringa. Et de
citer quelques-unes des applications possi-
bles de ces machines de l’infiniment petit,
comme des surfaces qui peuvent changer
de couleur ou s’autonettoyer. Selon leur
configuration spatiale, c’est-à-dire le côté
qu’elles présentent à la lumière, les molécu-
les d’une surface n’absorbent pas celle-ci de
la même façon : il suffit donc de les tourner,
selon un certain angle, pour modifier la
couleur de cette surface, ce que permettent
justement de faire les moteurs rotatifs de
l’équipe du chercheur néerlandais. De
même, en agissant sur la plus ou moins
grande affinité d’une surface avec l’eau (qui
peut s’étaler ou demeurer sous la forme de
microscopiques gouttelettes), il est possible
de rendre une surface autonettoyante.

Les Lindbergh de la chimie
Mais les deux principaux débouchés sont
ailleurs. Le premier, celui qui verra sans
doute se produire les premiers résultats
concrets, concerne la médecine. Le second,
plus futuriste, l’informatique. « Les organis-
mes vivants fonctionnement grâce à des
myriades de machines chimiquement con-
trôlées », observe Jean-Pierre Sauvage qui
cite en exemple les unités de production de
l’adénosine triphosphate (ou ATP), ce car-
burant biologique grâce auquel les cellules
fonctionnent–unêtrehumainenproduitet
brûle en moyenne 30 kilos par jour !

Les machines moléculaires des chimis-
tes sont encore très loin d’atteindre un
niveau de complexité comparable à celui
dont font montre les cellules des organis-
mes vivants. Mais, sans aller jusque-là, les
roboticiens de l’infiniment petit ont bon
espoir de pouvoir mettre au point, dans un
avenir relativement proche, des « médi-
caments intelligents ». Imaginons par
exemple une vésicule microscopique qui
n’éclateraitqu’àunsignaldonné(lumineux,
électrique ou chimique), relâchant alors le
principe actif contenu en son sein. « Plus
largement, les machines moléculaires ren-
dront bientôt possible de délivrer le principe

actif d’un médicament au bon endroit – par
exemple, s’il s’agit d’un cancer, sur la
tumeur – au bon moment », pronostique le
chimiste Jean-François Nierengarten, qui a
fait sa thèse avec Jean-Pierre Sauvage. Une
percée qui sera décisive dans deux domai-
nes clefs : les antibiotiques, en limitant le
développement d’antibiorésistances; et la
cancérologie, en rendant possibles des chi-
miothérapies mieux ciblées donc dépour-
vues d’effets secondaires, le poison salva-
teur n’étant relâché que sur les cellules
cancéreuses et pas sur les cellules saines.

Cependant, il est clair que ces « smart
drugs » ne deviendront une réalité que le
jour où les chimistes seront aussi à l’aise in
vivo qu’in vitro et où leurs machines seront
exclusivement constituées de matériaux
organiques, ou du moins biocompatibles
– peptides, dérivés de sucre, etc.

Ce problème ne concerne pas l’autre
grand terrain d’application des machines
moléculaires de demain, l’informatique.
« L’idée de base consiste à utiliser des molé-
cules dont on contrôle le mouvement pour en
faire des mémoires, expose Jean-François
Nierengarten. Si la molécule peut être mise
en position 0 ou en position 1, elle véhicule
un “bit” d’information. »

FraserStoddartacherchéàcréerdetelles
mémoires moléculaires avec ses « rotaxa-
nes », ces anneaux qui se déplacent d’une
extrémité à l’autre d’une chaîne micro-
scopique. Comme source d’énergie pour
faire se mouvoir l’anneau il a utilisé une
réaction d’oxydoréduction : si on oxyde une
des extrémités de la chaîne, la navette se
déplace dans sa direction, si on réduit cette
même extrémité elle revient à sa position
initiale.Notonsaupassagequelesréactions

d’oxydoréduction se définissant par l’exis-
tence d’un échange d’électrons entre le
réducteur et l’oxydant, cela signifie que les
rotaxanes du chercheur écossais fonction-
nent à l’électricité.

Des réalisations expérimentales ont
démontré la faisabilité au moins théorique
d’un tel concept. Mais elles ont aussi fait
apparaître des difficultés, liées au fait que
les rotaxanes « construites » par l’équipe de
Chicago sont constituées de matériaux
organiques : après quelques dizaines de
cycles oxydation/réduction, ces matériaux
se dégradent, la machine moléculaire ne
joue plus son rôle de mémoire.

A Strasbourg, Jean-Pierre Sauvage et ses
successeurs se sont attelés à contourner ce
problème en utilisant des rotaxanes ou des
muscles moléculaires fabriqués à base de
cuivre, un métal qui peut tout aussi bien
s’oxyder ou se réduire mais sans dégrada-
tion progressive. Toutefois, la route est
encore longue avant d’accoucher d’un pre-
mier « ordinateur moléculaire ». Comme le
dit joliment Fraser Stoddart, « nous n’en
sommes pas encore à l’ère des Airbus et des
Boeing, mais à celle de Lindbergh faisant son
premier vol au-dessus de l’Atlantique à bord
du “Spirit of Saint-Louis” ». n

Des chercheurs suivent sur écran une course de molécules-voitures préfigurant la NanoCar Race
qui aura lieu fin avril à Toulouse. Photo Pierre de Parscau 2016 / CNRS Images

Six dates clefs

l 1983 Jean-Pierre
Sauvage crée
la première
« caténane », deux
anneaux moléculaires
entrelacés l’un
à l’autre, comme
les maillons d’une
chaîne.

l 1991 Fraser
Stoddart crée
la première navette
moléculaire
(ou « rotaxane »),
un anneau qui se
déplace le long d’une
chaîne lorsque,
par exemple, l’acidité
du milieu
est modifiée.

l 1999 Bernard
Feringa crée
le premier moteur
rotatif en solution,
une roue moléculaire
qui tourne dans
un sens donné
lorsqu’elle est éclairée
par une lumière
d’une certaine
couleur.

l 2000 Jean-Pierre
Sauvage crée
le premier
nanomuscle, une
molécule en deux
morceaux qui
coulissent l’un dans
l’autre, un réactif
chimique contractant
ou étirant l’ensemble.

l 2004 Fraser
Stoddart
crée le premier
nano-ascenseur,
dont la plate-forme
se hisse
de 0,7 nanomètre.

l 2011 Bernard
Feringa relie
ses quatre moteurs
rotatifs à un châssis,
créant la première
nano-voiture.

PROGRAMMÉ POUR OUBLIER
Une équipe internationale de
scientifiques a mis au point un
test génétique qui permet de
calculer l’âge probable auquel
une personne risque de souffrir
de la maladie d’Alzheimer.
http://bit.ly/2ndOXoa
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Les roboticiens
de l’infiniment petit
ont bon espoir de pouvoir
mettre au point,
dans un avenir proche,
des « médicaments
intelligents ».
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LA FAUTE À PAS DE CHANCE
Deux mutations génétiques
sur trois responsables du cancer
résultent d’erreurs au moment
de la division des cellules, c’est-
à-dire sont dues à la malchance,
indique une étude américaine.
http://bit.ly/2nbZSPa
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Ladiscrimination
homme-femmeexiste
aussienscience

I l arrive que la recherche scientifique se
retourne sur elle-même pour s’examiner.
C’est ce qu’ont fait des chercheurs français et

allemands du CNRS et de l’institut Max-Planck
dans le but de savoir si la discrimination de genre
existait aussi en science. La réponse, parue dans
« eLife », est clairement oui. Les chercheurs ont
passé au crible une série de 41.000 publications
parues entre 2007 et 2015, ainsi qu’une base de
43.000 examinateurs (afin d’être validé, tout
article scientifique doit être approuvé par
des chercheurs indépendants ; chaque revue
a donc son aréopage d’examinateurs). Cet
épluchage de la littérature scientifique leur
a permis de constater que les femmes étaient
sous-représentées dans tous les domaines, mais
aussi et surtout qu’elles étaient moins souvent
sollicitées en tant qu’examinatrices que l’on
pourrait s’y attendre statistiquement. La raison
en est que les éditeurs, le plus souvent des
hommes, manifestent une tendance, appelée
« homophilie », à sélectionner des examinateurs
de leur sexe. Ce comportement est généralisé
chez les hommes, puisqu’il concerne plus de 50 %
des individus. Notons qu’il existe aussi, mais
en proportion plus limitée, chez les femmes (10 %
des éditrices fortement homophiles). — Y. V.

L e 22 avril, des Marches pour les sciences
auront lieu à Washington et dans plus
de 400 autres villes de par le monde.

En France, le CNRS et de nombreuses
universités les soutiendront. Ce qui est en jeu ?
Défendre l’humanité et notre planète contre
l’obscurantisme, les nationalismes bornés,
la triche glorifiée qui dégouline sur le monde.
Nous défendre contre ce qui dévoie ou nie
l’esprit scientifique, ce bijou commun aux
civilisations, et qui risque, de « travel bans »
en coupes budgétaires, d’« alternative facts »
en mensonges assumés, de soupçons sur
les vaccins en climato-scepticisme, de nous
ramener des siècles en arrière et rien moins
qu’accélérer la destruction de la vie sur Terre.
Les mathématiciens savent bien que la valeur
de leur travail repose sur l’honnêteté
intellectuelle (autre façon de nommer
la méthode scientifique), mise au service
des faits et non des opinions. Les hurlements
de l’adjudant ne pourront jamais contraindre
un groupe de 17 troufions à se ranger autrement
qu’en une seule ligne ou une seule colonne,
17 étant un nombre premier : voilà un fait, et
toute personne prétendant le contraire, au nom
de la liberté d’opinion, dira une pure et simple
bêtise. Les mathématiciens connaissent
l’irremplaçable valeur du doute et de
l’intelligence curieuse, le plaisir de comprendre
et de se comprendre à travers siècles et pays, de
Babylone à Berkeley, d’Athènes à Tokyo :
universalité de la science, internationalisme
intrinsèque de ses principes et de son histoire.
Ceux qui, sur Internet et via le Big Data, utilisent
sans vergogne la science pour en combattre
les principes fondateurs savent-ils que le mot
algorithme vient du nom du mathématicien
perse Al-Khwârizmî qui travaillait, autour de
l’an 800, à la Maison de la sagesse de Bagdad ?
Un Perse vivant à Bagdad : aujourd’hui une
victime potentielle des « travel bans ». Père
de l’algèbre, transmetteur de la numération
décimale observée en Inde, auteur de tables
astronomiques et d’études sur le calendrier juif :
un scientifique, un cosmopolite.

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Elogescientifique
ducosmopolitisme

La première boîte de vitesses moléculaire

L’efficacité des moteurs moléculaires mis au point jusqu’ici était limitée par
le fait que ceux-ci ne pouvaient fournir un travail mécanique (par exemple,
tourner sur eux-mêmes) que dans un seul sens. Dans un article de la revue
« Nature Nanotechnology » en date du 20 mars, une équipe du CNRS menée
par Nicolas Giuseppone (université de Strasbourg) explique être arrivée
à créer un moteur moléculaire plus complexe, capable de fournir un travail
dans un sens puis dans le sens opposé. Pour y parvenir, les chercheurs ont
associé aux unités motrices des unités de débrayage reliées aux précédentes par
des chaînes de polymères. Les deux types d’unités tournent en sens opposé sous
l’action de deux flux lumineux distincts : de la lumière ultraviolette entraîne
lesmoteurs dans un sens, ce qui enroule les chaînes de polymères et fait
se contracter l’ensemble du système ; de la lumière blanche entraîne les unités
de débrayage dans le sens opposé, ce qui désenroule les chaînes de polymères
et fait s’étendre le système. En jouant sur les intensités respectives des deux
types de lumière, il est possible de moduler les fréquences relatives d’enroule-
ment et de désenroulement, et donc de réguler finement le travail produit par
le système, à la manière d’une boîte de vitesses sur un véhicule ! — Y. V.


