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Le carbone: des origines de la vie 
aux matériaux les plus élaborés



« Ainsi, plus qu'une substance, le plastique est l'idée 
même de sa transformation infinie, il est l'ubiquité 
rendue visible ; et c'est d'ailleurs en cela qu'il est une 
matière miraculeuse : le miracle est toujours une 
conversion brusque de la nature. 

Le plastique reste tout imprégné de cet étonnement : 
il est moins objet que trace d'un mouvement. »

Roland Barthes, Mythologies (1957)
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«The cosmos is within us. 

We are made of  star-stuff. »
(Carl Sagan)
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Différentes formes
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Cycle du carbone 

© NASA Earth Observatory



Photosynthèse

6 CO2 + 6 H2O  → C6H12O6 + 6 O2





Millions de molécules 
(naturelles ou artificielles)
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Associatif  et « non-exclusif »

Formation de liaisons (stables ou réactives) – taille 
et géométrie

C6H6

CH4 CH3NH2

Organique ou inorganique

CO2
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Propriété de caténation

C6H6

Nanotubes de carbone
Graphène



C

Propriété de caténation

Acide gras

Cellulose

Polypropylène



« King of  the Elements »
Socle de la chimie du vivant        

et de synthèse



Trois ressources non équivalentes



C: 50% (35-65%)
(H, O, N, S, P, etc.)
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C: 50% (35-65%)
(H, O, N, S, P, etc.)

Zhu, Y. et al. Nature 540, 354–362 (2016)

Déconstruction



C: 82-87% 
(H: 12-15%)

Gaz naturel: 75%



Construction

Top Catal (2009) 52:1131–1161

C: 82-87% 
(H: 12-15%)

Gaz naturel: 75%



C: 27,3%
(O)



C: 27,3%
(O)

Grignard et al. Chem. Soc. Rev., 2019,48, 4466-4514

Capture /activation



Trois ressources non équivalentes

et non interchangeables



Recyclage du carbone ?



Rosenboom, JG., Langer, R. & Traverso, G. Nat 
Rev Mater 7 , 117-137 (2022).



Quantité finie et segmentée

Atome associatif  – molécules distinctes

Sources spécifiques = stratégies de synthèse 
adaptées 

Recyclage et évaluation de cycle 
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