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Résumé 
 
Au cours de l’évolution, la nature a développé des matériaux composites naturels (bois, nacre, os, …) 
présentant des structures complexes et des propriétés remarquables. Alors que la nature maîtrise 
l’organisation de nano-objets anisotropes en superstructures complexes, le développement de matériaux 
nanocomposites synthétiques aux architectures complexes (par exemple, hélicoïdales) s'est avéré difficile 
en raison du manque d’approches appropriées pour leur préparation. 
Récemment, nous avons développé une méthode permettant de contrôler l’alignement dans le plan de 
nanoparticules anisotropes (nanofibres de cellulose, ...) sur de grandes surfaces.[1] Sa combinaison avec 
l’approche couche-par-couche permet la préparation de films complexes (par exemple hélicoïdaux) dans 
lesquels la composition et l'orientation peuvent être contrôlées indépendamment dans chaque couche. 
L'exposé illustrera certains de nos résultats récents sur la conception de matériaux nanostructurés 
complexes bio-inspirés combinant des éléments anisotropes durs comme les nanofibres de cellulose avec 
des blocs de construction polymères mous. La préparation de tels films sera présentée et leurs propriétés 
optiques et mécaniques seront discutées en fonction de la composition et de la géométrie du film.[2,3] 
 

 
Figure. (à gauche) Alignement dans le plan de nanofibres de cellulose. (au centre) Propriétés mécaniques de films 
nanocomposites aléatoires et orientés. (à droite) Spectres CD de films aléatoires et hélicoïdaux (droite et gauche). 
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