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Contexte :  

Les assemblages hybrides inorganiques-polymères organiques représentent une classe 
importante de matériaux à large spectre de propriétés. Ils peuvent notamment répondre à différents 
stimuli d'origine magnétique, électrique, photonique ou provenant de changements physico-
chimiques et thermodynamiques du milieu environnant.1 Leur conception s’inspirant généralement 
des mécanismes mis en place par les structures vivantes, fait de ces assemblages de parfaits modèles 
pour la compréhension de processus biologiques fondamentaux.2 Leur étude représente depuis 
plusieurs années une activité phare de l’équipe IDeAS du Laboratoire des IMRCP. 
Dans ce cadre, des colloïdes hybrides appelés « complexes polyioniques hybrides » sont activement 
développés dans l’équipe. Ils sont obtenus par assemblage spontané d’un copolymère possédant un 
bloc ionisable chargé négativement par des ions métalliques. Des complexes de Gd3+/PEO6k-b-PAA3k 
(poly(oxyde d’éthylène)-bloc-acide polyacrylique) ont ainsi été développés en tant qu’agent de 
contraste nouvelle génération pour l’IRM.3  

Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons élargir le spectre de propriétés de ce type 
d’assemblages en leur associant des nanoparticules à propriétés plasmoniques (or, argent). Une de 
stratégie envisagée pour l’obtention de ces nouveaux assemblages est schématisé dans la Figure 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Stratégie d’élaboration des assemblages nanoparticules-ions métalliques- polymères et les applications potentielles.  
 

Sujet de thèse :  

L’objectif de la thèse vise à concevoir des co-assemblages à plusieurs composants associant 
polymères, ions métalliques et nanoparticules, dont la taille, la composition et la chimie de surface 
sont aisément contrôlées par des interactions faibles. Nous envisageons ensuite d’étudier l’impact 
des interactions mises en jeu, sur les propriétés physiques et physico-chimiques de ces assemblages. 
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Selon les propriétés obtenues (optiques, réponse à un stimulus) nous évaluerons enfin le potentiel 
d’application de ces assemblages dans le domaine biologique.  

Dans le cadre du projet plusieurs stratégies d’accès aux assemblages hybrides sont envisagées :   

1.  Une formulation à trois composants - polymère, ion métallique et nanoparticule.  

2. La formation dans un premier temps de complexes hybrides poly-ioniques hétéro-
métalliques, suivi d’une réduction sélective des ions du métal le plus électronégatif (or, argent)4,5 
(comme illustré sur la figure 1) 

3. L’assemblage de nanoparticules et/ou d’ions métalliques à l’interface de goulettes 
d’émulsions formées par les polymères.  

 

Profil candidat : 
 
 Nous recherchons un(e) étudiant(e) titulaire d’un diplôme de Master2 ou d’ingénieur, 
motivé(e) par le projet. Il/elle devra faire preuve de rigueur, autonomie, dynamisme et de montrer de 
la curiosité scientifique. Il/elle devra avoir une bonne maîtrise de l’anglais.  
 L’étudiant(e) sera intégré(e) au sein de l’équipe IDeAS, bénéficiera d’un ensemble 
d’instruments pour la synthèse et la caractérisation physico-chimique de matériaux et aura accès aux 
plateformes techniques de l’Institut de Chimie de Toulouse.  
  L’étudiant recevra une formation multidisciplinaire alliant la synthèse, et la caractérisation 
physico-chimique de nanoparticules, de polymères, ainsi que des auto-assemblages. 
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