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Titre de la thèse: Nanoclusters d’or : des particules infiniment petites (1-2 nm) aux propriétés 

originales 

 

Description du projet (max. 1 page) : Les propriétés optiques des particules d’or de taille 

nanométrique diffèrent nettement de celles de l’or massif. En effet, l’or à l’échelle nanométrique a des 

propriétés magnétiques dont l’origine est encore mal comprise. L’une des propriétés la plus étudiées est 

la résonance plasmon de surface des particules d’or qui leur confère une couleur rouge-violacée. La 

fréquence de cette résonance dépend de la taille de la particule, de sa forme, des interactions inter-

particules ou encore de la couche de ligands de surface. Les nanoparticules d’or de très petites tailles, 

que l’on appelle également nanoclusters, ont des propriétés encore plus singulières. Par exemple, 

lorsque les particules d’or deviennent très petites que 1-2 nm, la distance Au-Au est nettement réduite, 

elles perdent leur caractère métallique et la largeur de la bande interdite augmente de sorte que la bande 

plasmon n’est plus clairement identifiable par spectrophotométrie UV-visible.  

Ces plus petites particules sont largement utilisées 

en catalyse d’oxydation du CO par exemple, du fait 

de la réactivité des atomes d’or de surface ou encore 

dans les cellules solaires comme photoabsorbeur. Un 

autre domaine d’application des clusters d’or est 

celui de la biomédecine. Les propriétés de 

fluorescence des particules permettent de les utiliser 

en tant que marqueurs biologiques. Par ailleurs, les 

nanoclusters d’or peuvent aussi être utilisés à des 

fins thérapeutiques par l’intermédiaire des 

mécanismes de stress oxydatif associés à leur 

activité catalytique, par hyperthermie magnétique ou 

par photothermie. Dans ce cas, les particules doivent 

impérativement être ciblées sélectivement vers les 

tissus malades. Le développement de tels 

médicaments nanoparticulaires passe également par 

une optimisation de leur taille qui régit les processus 

naturels d’élimination. Avec des particules de taille 

inférieure à 2 nm, une élimination directe par les 

reins limitant les effets génotoxiques sont à 

privilégier.  De façon générale, à l’échelle des 

clusters métalliques, les propriétés chimiques et 

physiques des nanoobjets ainsi que leur 

génotoxicité sont très étroitement liées à la 

nature des ligands de surface et à leur taille. 

 

       



Dans cette étude nous proposons de synthétiser des nanoclusters d’or avec des ligands usuels de type 

thiol et d’en étudier les propriétés et les applications potentiels. En parallèle, nous exploiterons une 

nouvelle méthode de synthèse de nanoclusters d’or par un choix original de ligand de type carbènes 

hétérocycliques pour augmenter leur stabilité chimique et modifier leurs propriétés.  

 

Afin de déterminer la composition chimiques et les propriétés des nanoclusters formés, un large 

éventail de techniques de caractérisation sera déployé : diffusion dynamique de la lumière (DDL, taille 

des particules), spectroscopies RMN et MAS (identification et quantification des ligands, composition 

chimique des nanoclusters), MET (imagerie des particules), spectroscopies FTIR, UV-vis et de 

fluorescence (propriétés optiques), RPE (mesure de radicaux), SQUID. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet d’équipe, spécialiste en synthèse de nanomatériaux 

fonctionnels, et bénéficiera du réseau de collaboration du groupe pour exploiter les applications dans le 

domaine de la nanomédecine. 
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