
Une séparation de phase atypique – émergence de radeaux colloïdaux 

Le phénomène de séparation de phase liquide-liquide est omniprésent dans les suspensions de molécules, de nanoparticules, de 
protéines ou de colloïdes. C’est par exemple le cas de l’huile dans l’eau qui démixe. Une équipe de chercheurs internationaux, 
comprenant un physicien du Laboratoire de Physique de l’ENS Lyon (CNRS/ENS Lyon/Univ. Lyon 1) et des chercheurs américains ont 
mis en évidence un nouveau type de séparation de phase conduisant à la formation de radeaux colloïdaux. Dans la figure a et b, deux 
membranes, toutes deux composées de bâtonnets attractifs mais avec des tailles et des chiralités, différentes coalescent. On pourrait 
s'attendre, suite à la coalescence, à ce que les bâtonnets se mélangent uniformément comme l’alcool dans  l’eau, ou reste démixés comme 
l’huile dans l’eau. Non seulement nous observons ces deux possibilités et, sous les bonnes conditions d’attraction, la coalescence conduit 
à un troisième scénario, la formation de gouttelettes de liquide taille finis, des radeaux colloïdaux, enrichi en bâtonnets courts immergés 
dans une membrane de bâtonnets longs. Cette dynamique surprenante soulève des questions fondamentales sur la cinétique 
d'assemblage, la taille d’équilibre et des interactions entre radeaux colloïdaux. 
 
Les expériences révèlent un certain nombre de façons dont ces radeaux liquides 2D diffèrent de gouttelettes 3D classiques, comme des 
gouttelettes d’huile dans de l’eau. Tandis que les gouttelettes 3D coalescent, les radeaux colloïdaux 2D restent de taille finie indéfiniment, 
même en l'absence de toute molécule de type tensioactif. En outre, la taille des radeaux colloïdaux est autorégulée, ce qui donne des 
blocs de construction adaptables très monodisperse, qui peuvent s’assembler en structures d'ordre supérieur tels que des cristaux de 
radeaux (figure c). Enfin, les radeaux sont des structures liquides malléables en équilibre dynamique, dotant les assemblages de 
propriétés d'auto-guérison. Encore plus spectaculaire,  les radeaux peuvent se lier ensemble pour former des dimères, trimères …, des  
super-radeaux asphériques (figure d).  
 
L'impact de ce travail s'étend bien au-delà physique de la matière molle. À l'heure actuelle peu de choses sont connues sur le 
comportement d’inclusions dans les bicouches lipidiques. Un exemple important de ces inclusions sont les radeaux lipidiques, qui ont été 
proposés pour être un élément clef de d'organisation des membranes biologiques. Toutefois, les radeaux lipidiques, en raison de leur 
difficulté à être visualisés directement, restent d’une part controversés en biologie cellulaire et d’autre part les interactions qui les 
stabilisent demeurent insaisissables. Ce travail suggère un nouveau mécanisme qui pourrait stabiliser la taille des radeaux lipidiques. 
Les chercheurs ont en effet démontré que la stabilité des radeaux colloïdaux est liée aux propriétés chirales des bâtonnets. Comme ces 
interactions ne dépendent que des symétries des particules constitutives, la répulsion chirale entre radeaux colloïdaux  est un 
phénomène universel et pourrait s’étendre aux membranes biologiques. La touche chirale serait apportée dans les systèmes biologiques 
par les molécules de cholestérol, une molécule chirale essentielle dans l’assemblage de radeaux lipidiques.  
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a – Sketch de l’expérience de coalescence de 
membranes constituées de bâtonnets 
colloïdaux courts et longs avec des chiralités 
opposées et formation de radeaux colloïdaux. 
Ces bâtonnets, dont la géométrie est 

équivalente à un spaghetti d’environ 1µm de 
long, ont la particularité d’être chiraux, c’est-
à-dire qu’ils aiment bien être penchés l’un par 
rapport à l’autre.  Les bâtonnets courts, 880 
nm de long, représentés en gris twistent vers 
la droite alors que les bâtonnets longs, 1200 
nm de long,  représentés en rouge vers 
twistent la gauche.  b – Expérience relative 
aux sketches de la figure (a). Suivie par vidéo 
microscopie de la dynamique de la 
coalescence entre deux membranes 
conduisant à la formation de radeaux 
colloïdaux. c –  Images de fluorescence de 
radeaux colloïdaux pour un rapport de 
concentration 6/1, 4/1 et 2/1 entre bâtonnets 
longs et courts. d – Images de fluorescence 
d'un radeau dimère, trimère, pentamère et 
nonamère. 


