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Auto-organisation de composites formés de virus tub ulaires 
et de quantum dots 

 

L’enjeu du projet est l’étude de l’auto-assemblage de particules biologiques anisotropes, les 
bactériophages fd. Ces macromolécules constituent, en raison de leur exceptionnelle uniformité en 
taille, un système modèle pour l’étude de l’auto-organisation de la matière condensée [1-3]. Leur 
grande monodispersité permet l’apparition d’une phase smectique, dont l’arrangement lamellaire est 
observable directement en microscopie optique, ce que n’autorisent pas les nanoparticules ou 
polymères de synthèse connus actuellement [4]. Un marquage spécifique en fluorescence permet leur 
visualisation à l’échelle de la particule unique, permettant ainsi des études fondamentales originales, 
tant sur la structure que la dynamique de l’auto-organisation [1,3]. Des techniques de biologie 
moléculaire permettent également de produire des mutants, dont la longueur, la charge, et la flexibilité 
peuvent être modifiées [2,4].  

Plus particulièrement, nous souhaitons étudier les composites formés de virus et de quantums 
dots (nanoparticules sphériques fluorescentes), où une ségrégation des nanoparticules dans le cœur des 
défauts topologiques des mésophases est, en autres, attendue. Cette approche est particulièrement 
prometteuse pour l’étude structurale de la phase colonnaire hexatique, récemment découverte au 
laboratoire [5]. L’établissement du diagramme de phases, principalement par microscopie optique et 
de fluorescence et diffusion des rayons X, sera effectué, avec une attention particulière portée sur 
l’influence de la taille des nanoparticules sur les structures formées [6]. 
 

 
 
 

  
 
 
 

Gauche : Virus fd observé en microscopie électronique et représentation schématique de sa surface. Droite : Exemple 
d’auto-organisation de particules virales en mésophase cholestérique observée en microscopie optique polarisante. 
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