
Appel à candidature: thèse sur financement CEA  
 

Un financement de thèse de trois ans, sur contrat de formation à la recherche (bourse CEA), est disponible 
pour octobre 2017 au Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux (UMR 5249, CEA-CNRS-Université 
Grenoble Alpes ; Grenoble). Le/la candidat(e) rejoindra l’équipe SolHyCat (www.solhycat.com) pour initier 
une nouvelle thématique concernant la synthèse de sulfures polymétalliques moléculaires bio-inspirés et 
l’évaluation de leur potentiel pour l’activation électrocatalytique de petites molécules (N2, HCN, CO2,). 
Référence sujet : SL-DRF-17-0234. 
 

Les candidatures doivent être déposées avant le 15 mai 2017.   
 
Dépôt des candidatures : matthieu.koepf@cea.fr  
 
Profil souhaité :  
Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) par la chimie moléculaire et l’électrochimie. Une solide 
formation en chimie de coordination et en synthèse (organique/inorganique) est requise. La maitrise des 
méthodes de caractérisations spectroscopiques et électrochimiques usuelles sera fortement appréciée.  

 
 

Chalcogénures Polymétalliques Moléculaires pour l'Électrocatalyse Bioinspirée 
 
 
Thématiques : Chimie bio-inorganique et électrocatalyse moléculaire 
 
Ecole doctorale de rattachement : Chimie et Sciences du Vivant (EDCSV), Université Grenoble Alpes 
 
Encadrement :  directeur de thèse  Vincent ARTERO 
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Description du sujet : 

Les sulfures polymétalliques forment une classe de cofacteurs bio-inorganiques remarquables qui 
supportent de nombreux processus redox essentiels au métabolisme des organismes vivants.1-3 Une des 
particularités de ces cofacteurs est leur capacité à accumuler et échanger très efficacement les charges, ce 
qui leur confère un rôle majeur dans les processus de catalyse multiélectroniques permettant aux 
organismes d’exploiter les ressources de leur environnement.  

Parmi les exemples édifiants, nous pouvons citer la réduction à six électrons du diazote en 
ammoniaque (N2 +6e- + 6H+ → 2NH3) réalisée par les microorganismes diazotrophes. A l’échelle 
moléculaire, cette réaction est catalysée par des enzymes spécialisés (nitrogénases) dont l’activité repose 
sur des clusters de type Fe7S9CX, avec X = Mo, V, ou Fe.4 Des exemples récents suggèrent que des clusters 
synthétiques homo- ou hetero-métalliques de compositions apparentées (Fe6S7Mo2, Fe4S4), possèdent 
également des propriétés de catalyse de réduction du diazote, notamment après leur stabilisation au sein 
de matrices inorganiques amorphes.5, 6  

Ce projet a pour objectif d’explorer et rationaliser les relations structure-activité de chalcogénures 
moléculaires synthétiques stabilisés par des ligands organiques originaux. Les ligands choisis permettront 
de contrôler finement l’environnement des clusters (première et seconde sphères de coordination) ouvrant 
ainsi la voie à des études systématiques de leur réactivité. Le but sera, à terme, de développer de nouveaux 
matériaux hybrides pour la catalyse multiélectronique de réduction du diazote, ainsi que d’autres espèces 
pertinentes sur le plan industriel. 

Le travail de thèse se développera autour de trois axes: a) la synthèse de ligands présentant une 
cavité soufrée (cavitants thiolés) à partir de plateformes polypyrroliques et l’inclusion de clusters de type 
fer-soufre, molybdène-soufre, ou de sulfures heterométalliques au sein des ligands préparés ; b) la 
caractérisation spectroscopique et structurale de ces espèces ; c) l’exploration de leur réactivité vis-à-vis 
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de substrats tels que l’azote, l’ion cyanure, ou le dioxyde de carbone, en particulier après activation par 
voie électrochimique. 

Ce projet s’appuiera sur l’expertise du laboratoire pour la synthèse, et la caractérisation de complexes 
inorganiques, ainsi que sur l’expérience du groupe dans la formulation et l’étude d’électrocatalyseurs 
moléculaires en solution et supportés.7-10 L’étudiant(e) sera amené(e) à développer de solides 
connaissances en synthèse organique et inorganique ainsi que dans les techniques de caractérisation 
spectroscopiques associées. Par ailleurs il(elle) sera amené(e) à maitriser les techniques d’électrochimie 
relatives à l’étude de systèmes électrocatalytiques.  
 
Organisation du projet :  
Synthèse et caractérisation des ligands (1ère année) : l’objectif initial sera de synthétiser de nouveaux 
ligands présentant une cavité soufrée (cavitants). Pour cela des substituants portant des groupements 
thiols seront greffés en périphérie d’un macrocycle de type porphyrine. Deux stratégies seront envisagées, 
a) l’utilisation de couplages peptidiques afin d’introduire des di- ou oligo-peptides portant des groupements 
cystéines, et b) une approche utilisant les réactions de types addition 1,3-dipolaires pour construire une 
cavité rigide autour du macrocycle polypyrrolique.  
 
Assemblage des clusters (1ère + 2de années) : le second objectif du travail sera d’assembler des clusters de 
sulfures polynucléaires au sein des ligands préparés. Dans un premier temps, nous explorerons la possibilité 
d’inclure des clusters fer-soufre et molybdène-soufre préformés, par échange de ligands, en mettant à 
profit la nature multidente des cavitants. Puis nous nous intéresserons à l’assemblage de clusters 
directement au sein de la cavité des ligands à partir de précurseurs moléculaires.  
 
Etudes de réactivité  (2de + 3ième années) : L’objectif final de cette thèse sera d’explorer la réactivité des 
clusters obtenus vis-à-vis des petites molécules, en particulier de l’azote (et d’autres substrats modèles tels 
CN-, CO2, H+…), en conditions réductrices. Les études se feront en milieu homogène et hétérogène, après 
immobilisation des espèces sur des matériaux graphitiques nanostructurés. Un aspect essentiel du travail 
sera l’utilisation des méthodes électrochimiques pour l’étude des clusters et de leur réactivité. L’objectif 
étant de déterminer le potentiel de telles espèces pour obtenir de nouveaux électrocatalyseurs pour la 
réduction multiélectronique du diazote. 
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Informations complémentaires 
 
Financement : 
 
Le financement CEA appelé contrat de formation à la recherche est un CDD de trois ans. La rémunération 
mensuelle est d'environ 2000 euros brut les deux premières années et 2100 euros bruts la dernière année. 
Le/la doctorant(e) dispose de 28 jours de congés annuels auxquels s'ajoutent 23 jours au titre de la RTT. 
 
Description du laboratoire d'accueil : 
 
Le laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux est une unité mixte Université Grenoble Alpes- CEA-CNRS. 
Il fait partie de l’institut de Biosciences et de Biotechnologies de Grenoble (BIG), et de la direction de la 
Recherche Fondamentale du CEA. L’étudiant(e) recruté(e) sur ce projet intégrera l’équipe SolHyCat, crée en 
2016. Cette équipe offre un environnement de travail international avec des membres venant d’horizons et 
pays variés.  
 
https://www.solhycat.com 
http://big.cea.fr/drf/big/Pages/CBM/Accueil 
 
Situé sur le centre CEA de Grenoble, au cœur des Alpes et à 300 km de la Méditerranée, l’équipe possède 
un laboratoire de chimie équipé pour la synthèse organique, inorganique et organométallique ainsi qu’un 
laboratoire de chimie-physique pour des études de catalyse. Un grand nombre de techniques de synthèse 
et de caractérisation sont disponibles au laboratoire (rampe à vide, boite à gant, électrochimie, 
spectroscopies RMN, RPE, IR et UV, chromatographie GC/MS et HPLC), sur le centre (résolution de structure 
par diffraction des rayons X sur monocristal, spectrométrie de masse ESI/MS…) ou sur le campus de 
l'université Grenoble Alpes. Le centre CEA dispose un outre d'un bon fond bibliographique. 
 
Contact : 
Matthieu KOEPF matthieu.koepf@cea.fr 
 
Ce projet de thèse initie un nouvel axe de recherche de l’équipe.  
 
Reference sujet : SL-DRF-17-0234. 
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