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	Project title: Les carbènes mésoioniques, des ligands innovants pour la stabilisation des nanoparticules plasmoniques
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	Text1: Les nanoparticules forment l'un des piliers sur lesquels les nanosciences se développent depuis plusieurs années. Parmi les systèmes emblématiques, les nanoparticules d'or sont tout particulièrement étudiées au regard de leur propriétés plasmoniques remarquables qui peuvent être mises à profit pour des applications en photonique, nanomédecine ou dans le domaine des capteurs [1].Les nanoparticules métalliques s'obtiennent le plus souvent en présence d'un agent complexant qui en se liant aux atomes de surface va permettre de contrôler la croissance, d'éviter l'agrégation des nanoparticules et les rendre compatible avec le milieu d'utilisation. Pour les nanoparticules d'or, les thiols constituent les ligands les plus fréquemment utilisés. Cependant, la désorption des thiols peut intervenir et ainsi limiter l'utilisation des nanoparticules d'or. Des ligands plus forts sont donc nécessaires pour résoudre ces problèmes de désorption.Dans ce cadre, les carbènes N-hétérocycliques (NHC) sont des candidats intéressants [2]. Avec leur carbone formellement divalent qui peut se lier fortement et de façon covalente à un métal, ils constituent une famille de ligands qui prend de plus en plus d'importance en science des matériaux pour la formation de monocouches auto-assemblées (SAM) ou la stabilisation de nanoparticules [3]. Basées sur un noyau imidazole, ces molécules offrent une certaine modularité synthétique qui permet d'envisager des ligands multifonctionnels.Cousins proches des NHC, les carbènes mésoioniques (MIC), qui dérivent d'un 1,2,3-triazolium, ont été l'objet de beaucoup moins d'attention en sciences de matériaux. A ce jour seuls des travaux menés conjointement par l'IPCM et le LCMCP, les deux laboratoires impliqués dans ce sujet, ont montré la possibilité de les utiliser comme ligands de surface pour la stabilisation de nanoparticules d'or [4]. Comparé aux NHC, le caractère
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	references: [1] E.C. Dreaden, A.M. Alkilany, X. Huang, C.J. Murphy, M.A. El-Sayed, Chem Soc Rev 2012, 41, 2740.[2] N. Bridonneau, L. Hippolyte, D. Mercier, D. Portehault, M. Desage – El Murr, P. Marcus, L. Fensterbank, C. Chanéac, F. Ribot, Dalton Trans. 2018, 47, 6850.[3] A. Z. Zhukhovitskiy, M. J. MacLeod, J. A. Johnson, Chem. Rev. 2015, 115, 11503-11532.[4] New syntheses of N-heterocyclic carbene stabilized gold nanoparticles,L. Hippolyte, Sorbonne Université 2018.[5] J. Dong, L. Krasnova, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. 2014, 53, 9430.
	Text2: sigma donneur plus prononcé des MIC et leur synthèse facile par chimie click "alcyne+azide" en font une plateforme très prometteuse pour le développement de nanoparticules multifonctionnelles de grande stabilité.Le sujet proposé porte sur la synthèse de nanoparticules plasmoniques, à base d'or et d'argent, stabilisées par des ligands de type MIC. Il visera à développer des synthèses robustes et faciles à mettre en œuvre. Le contrôle de la taille, voire de la forme, des nanoparticules sera un point central, ces deux paramètres ayant une influence sur les propriétés plasmoniques. Un effort tout particulier sera porté sur la caractérisation de l'interface nanoparticule / ligand et sur l'étude de la stabilité des nanoparticules vis-à-vis de différents stimuli chimiques (pH, salinité, compétition avec d'autres ligands) ou physiques (température). L'élaboration de nanoparticules avec deux ligands différents sera également étudiée. Dans ces situations de bifonctionnalisation, la quantification des ligands effectivement présents à la surface deviendra alors une question centrale.Parmi les axes de recherche qui seront explorés, le projet s'intéressera à l'obtention de MIC hydrosolubles permettant la synthèse directe de nanoparticules métalliques en phase aqueuse ou leur transfert aisé en fin de synthèse. Dans ce but, l'introduction de chaines PEG (polyéthylène glycol) ou de groupements chargés / ionisables sera envisagées. Des MIC portant des fonctions réactives, compatibles avec les conditions d'élaboration des nanoparticules métalliques, seront également étudiés afin d'obtenir des systèmes qui pourront ensuite être post-fonctionnalisées, par exemple avec le procédé SuFEX [5]. Une telle approche, qui est actuellement peu développée, offre la possibilité d'optimiser la synthèse des nanoparticules avec un ligand unique puis de les dériver "à façon" dans un second temps.Ce sujet abordera différents aspects incluant la synthèse de ligands, la synthèse de nanoparticules d'or et d'argent, ainsi que la caractérisation fine de ces systèmes par microscopie électronique, spectroscopie UV-Vis, RMN, XPS et SERS.Le.la candidat.e devra apprécier le travail expérimental à l'interface de la chimie des nanomatériaux et de la chimie moléculaire.
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