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Synthèse et études de pinces moléculaires pour des  
gels multifonctionnels commutables 

 
Au cours des dernières années, les machines moléculaires[1] ont attiré l'attention en raison de leur 
capacité à contrôler le mouvement à l'échelle moléculaire. Les machines artificielles peuvent être 
définies comme un assemblage de composants moléculaires conçus pour effectuer des mouvements 
mécaniques en réponse à un stimulus externe. Même si une grande variété de machines 
moléculaires a été développée, l’exploitation de ce mouvement mécanique pour effectuer un travail 
ou contrôler des propriétés demeure un enjeu majeur du domaine. En particulier, la propagation de 
changements structurels du niveau moléculaire vers les échelles supérieures méso- ou 
macroscopiques reste un défi. Seules quelques preuves de concept utilisant des systèmes de type 
commutateurs,[2] rotaxanes[3] ou moteurs moléculaires,[4] ont montré ce type d’effets induits par un 
mouvement moléculaire. Dans ce projet, nous visons à développer un concept original pour 
contrôler une transition macroscopique liquide-gel en exploitant le mouvement mécanique de 
machines moléculaires. Ainsi, en utilisant des pinces moléculaires commutables, nous voulons 
montrer qu’il est possible d’obtenir des gels multifonctionnels commutables. 

Nous avons déjà développé une famille pince moléculaire commutable pour le contrôle de 
propriétés à l’échelle moléculaire via un mouvement mécanique. Notre système est constitué d’une 
unité terpyridine commutable par coordination reliée à deux bras portant chacun une unité 
fonctionnelle de type M-salen. Par coordination d’un cation, la pince peut passer d’une forme 
ouverte à une fermée rapprochant les deux complexes M-salen fonctionnels. La réversibilité du 
mouvement est achevée par l’ajout d’un ligand compétitif permettant la décoordination du métal. 
Cette modification contrôlée et importante de la distance entre les deux unités fonctionnelles a été 
utilisée avec succès pour moduler des propriétés de luminescence, magnétiques, redox ou 
catalytiques avec des complexes de Pt(II),[5] Cu(II),[6] Ni(II)[7] et Zn(II)[8] respectivement.  

 
Objectif et approche scientifique 

L’objectif de ce projet doctoral est d’utiliser le mouvement mécanique d’une pince moléculaire 
commutable portant des groupements gélifiant pour obtenir des organogels commutables 
multifonctionnels. Les gels sont des matériaux mous composés d’un liquide emprisonné dans le 
réseau tridimensionnel d’un solide. Une classe particulière de gels qui a attiré récemment un grand 
intérêt est celui des organogels qui résultent de l'auto-assemblage de composés de faible poids 
moléculaire (low molecular weigh gelator, LMWG) en réseaux de gels fibreux.[9] Il est attendu que la 
grande réorganisation structurelle entrainée par le mouvement d’ouverture et fermeture de la pince 
module les propriétés de gélation en favorisation des interactions inter- ou intramoléculaires entre 
pinces en fonction de leurs conformations. Ainsi en utilisant des unités fonctionnelles luminescentes 
qui joueront le rôle de sondes et d’unités de reconnaissance, des gels luminescents activables par 
stimuli externes innovants devraient être obtenus. 

Afin d’obtenir des gels supramoléculaires, le contrôle des interactions intermoléculaires non 
covalentes entre gélateurs est essentiel. L’utilisation de motifs tels que des fonctions amide ou urée 
pour établir des réseaux de liaisons hydrogènes, des longues chaines alkyles pour augmenter les 
interactions de Van der Waals ou bien encore des systèmes aromatiques pour induire des interactions 
de π stacking ont été couramment reportés dans la littérature.[9-10] Dans un premier temps, nous 
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introduirons des groupements induisant la gélation de type longues chaines aliphatiques ou 
oligoéthylène glycol au niveau des unités fonctionnelles M-salen et/ou de la terpyridine puisque des 
complexes salen avec ce type de chaines sont décrits comme organogélateurs.[11] Des motifs urée ou 
amide pourront également être utilisés pour augmenter les interactions intermoléculaires via des 
liaisons hydrogènes et induire la formation d’assemblages étendus et de structure bien organisée.[12]  

L’utilisation de complexes luminescents Pt-salen sera privilégiée pour leurs capacités à induire des 
interactions Pt-Pt pouvant favoriser la formation d’assemblages supramoléculaires via ce type 
d’interaction supplémentaire.[13] De plus, ces interactions Pt-Pt modulent les remarquables 
propriétés de phosphorescence de ces complexes qui permettront ainsi de sonder optiquement leur 
état d’agrégation. Alternativement, des unités Zn-salphen seront envisagées car dans des solvants 
non coordinants leur dimérisation a été observée ce qui pourrait engendrer la formation de fibres 
supramoléculaires favorables à la gélation.[11a] Ces complexes présentent aussi des propriétés 
attractives de fluorescence modulées par l’agrégation. 

 
Nous avons obtenu en résultats préliminaires des complexes Pt-salphen avec des longues chaines 

alkyles soit par synthèse directe du ligand et coordination soit par post-fonctionnalisation du 
complexe Pt-salen déjà formé via des réactions d’alkylation de fonctions phénol libres ou de 
couplages de Sonogashira sur des dérivés iodés. Ces travaux se poursuivent actuellement dans le 
cadre d’un stage de Master. Ils démontrent la faisabilité de l’obtention de ce type de pinces 
fonctionnalisées.  

Une fois obtenues, un échantillonnage de solvants sera effectué pour évaluer les propriétés 
d’auto-assemblage et de gélation des pinces dans ces différentes conditions. De manière alternative, 
une stratégie de type sergent-soldat par dopage d’un gélateur de type salen est envisagée. La 
formation et la structure des organogels obtenus seront étudiées par une combinaison de techniques 
physico-chimiques complémentaires (rhéologie, microscopie électronique, diffusion de la lumière, 
diffusion de rayonnement (rayons X ou neutrons) aux petits angles…) accessibles au laboratoire, sur 
le campus ou sur grands instruments (Synchrotron Soleil - ligne SWING…). Les propriétés de 
commutation par coordination métallique seront également étudiées en préparant séparément les 
deux formes ou par application du stimulus in situ. En fonction de la substitution de la terpyridine (en 
positions 6,6" ou 4,4")[14] une conformation par défaut ouverte ou fermée peut être obtenue ce qui 
offre une large modularité dans les possibilités de contrôle. La dynamique du mouvement mécanique 
et de la formation du gel après ajout de cation sera également suivie in situ par diffusion de la 
lumière. La structure des fibrilles obtenues et les paramètres du réseau gélifiant seront étudiés en 
temps réel par diffusion aux petits angles. Ces différentes analyses permettront de mieux 
comprendre l’architecture encore peu connue des LMWG et d’éclairer précisément le rôle nouveau 
du mouvement mécanique sur les processus de gélification par des suivis in situ en temps réel de ces 
transitions. En supplément de la modification des propriétés de gélation, le mouvement mécanique 
devrait entrainer une variation des propriétés optiques avec l’apparition d’une absorption et d’une 
émission à plus basse énergie correspondant à un transfert de charge métal-métal ligand (MMLCT) 
lié aux interactions Pt-Pt. Les pinces luminescentes à base de platine ayant montré des propriétés de 
reconnaissance d’ions[5] ou de molécules aromatiques planes,[14] les propriétés de reconnaissance de 
ces organogels seront finalement étudiées. On s’attend à des affinités différentes entre la solution et 
le gel et qui pourront ainsi être contrôlées par le stimulus de coordination ce qui devrait donner lieu 
à des gels multifonctionnels et multi-activables.  

En conclusion, ce projet doctoral multidisciplinaire permettra d’obtenir des systèmes moléculaires 
multifonctionnels novateurs en exploitant le mouvement mécanique d’une machine moléculaire. Ils 
constitueront des smart-matériaux avec des applications potentielles dans le domaine des capteurs 
et de la reconnaissance. 
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Adéquation à l’initiative 

Ce projet se situe clairement dans le périmètre de l’initiative Sciences et Ingénierie moléculaire 
puisqu’il propose de relever un défi scientifique majeur autour de l’utilisation du mouvement 
mécanique de machines moléculaires. Notre approche originale utilise les outils de la chimie 
moléculaire pour la synthèse d’espèces moléculaires bien définies qui seront utilisées pour générer 
des effets à une échelle mésoscopique par contrôle des processus d’auto-assemblage. Ces effets 
seront ensuite caractérisés par des techniques physico-chimiques adaptées à l’étude des matériaux 
formés. Ce projet multidisciplinaire profitera de la complémentarité entre les deux porteurs 
appartenant à Sorbonne Université. La localisation des deux laboratoires sur le campus Pierre et 
Marie Curie facilitera la collaboration via les discussions et accès aux équipements nécessaires.  
 
Rôle de chaque encadrant  

Le partenaire 1 (G. Vives, IPCM, SU) apportera l'expertise nécessaire en synthèse organique, chimie 
supramoléculaire et de coordination ainsi que photophysique. Depuis sa nomination à Paris en 2010, 
G. Vives travaille en chimie supramoléculaire sur le développement de rotaxanes et de polyrotaxanes 
cyclodextrines, et sur des pinces moléculaires commutables (PI ANR JCJC SMARTEES 2015-19). Il est 
auteur de 35 publications scientifiques (~1100 citations, h-index 20) et a une expérience de la gestion 
de projets nationaux (ANR JCJC) et de la participation à des consortiums (ANR, Labex...) ainsi que 
l’encadrement d’étudiants (7 PhD, 10 M2). Il supervisera le doctorant qui travaillera dans l’équipe 
GOBS de l’IPCM et profitera de son environnement scientifique en chimie supramoléculaire. 
Le partenaire 2 (C. Guibert, LRS, SU) co-encadrera le doctorant et apportera ses compétences dans la 
mise en place et la caractérisation de systèmes auto-assemblés. Maître de conférences à Sorbonne 
Université depuis 2017, il s’intéresse à comprendre les interactions régissant les propriétés des 
matériaux aux interfaces et leur structure, notamment en ayant recours à des techniques de 
diffusion de rayonnement. Il a ainsi travaillé sur plusieurs études d’assemblages supramoléculaires 
(ref. [15], [16]) et en particulier sur l’une d’entre elles mettant en jeu la formation de gels (ref. [17]). 
Il travaille régulièrement sur des lignes de lumière ou de neutrons de grands instruments (une 
dizaine de campagnes de mesures au cours des 8 dernières années) et pourra mettre à profit cette 
expertise particulière dans le cadre de ce projet. Il accueillera le doctorant au sein du laboratoire LRS 
et participera à sa formation aux techniques de caractérisation physico-chimiques classiques. 
 
Profil d’étudiant(e) recherché. 

Nous recherchons un(e) étudiant(e) ayant un master de chimie moléculaire avec une solide 
expérience en synthèse organique et chimie supramoléculaire et intéressé(e) par l’utilisation de 
techniques physico-chimiques de caractérisation des matériaux. 
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