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 Le développement de colorants organiques contenant des groupes donneur (D) et 
accepteur (A) d'électron reliés par un pont π-conjugué est un domaine très actif d'un point de 
vue fondamental et applicatif. Les systèmes dipolaires (push-pull) D-π-A ou quadripolaires 
D-π-A-π-D présentent des structures électroniques caractérisées par un transfert de charge 
intramoléculaire à l'état fondamental et à l'état excité dont découlent des propriétés 
remarquables d'absorption et d'émission de fluorescence. Ces propriétés trouvent des 
applications en (opto)électronique et photovoltaïque organiques, optique non linéaire ou 
(bio)imagerie par exemple. 
 Depuis 2012, l'équipe développe la synthèse et l'étude de chromophores D-π-A-π-D 
basés sur le squelette curcuminoïde dans lesquels A est un chélate de bore. Une large série de 
cycles aromatiques donneur D a pu être considérée, ce qui permet une modulation efficace 
des propriétés optiques et électrochimiques en solution des complexes.(1) Ces molécules ont 
été également étudiées en phase solide (nanoparticules, monocristaux, films minces) et nous 
avons pu mettre en évidence des propriétés d'émission de fluorescence dans le proche 
infrarouge dans le solide avec des rendements quantiques de fluorescence élevés, ce qui est 
très rare. Nous avons pu ainsi proposer un nouveau concept d'AI-NIR-E (Aggregation 
Induced Near InfraRed Emission). Cette propriété a été mise à profit pour l'élaboration de 
nanoparticules organiques (2) qui démontrent un fort potentiel en imagerie de cellules 
vivantes par microscopie de fluorescence sous excitation biphotonique (brevet 2016 AMU - 
CNRS).(3,4) Par ailleurs, ces travaux débouchent actuellement sur l'élaboration de matériaux 
avancés pour la fabrication de dispositifs films minces de type OLEDs (article soumis et 
brevet 2017 déposé AMU - CNRS - Kyushu University, Japon), de cellules solaires 
organiques (projet ANR, universités de Bordeaux et Rennes et l'industriel ARMOR, Nantes) 
ou de lasers organiques (collaboration Ewha Womans University, Seoul - Corée, et Kyushu 
University). 
 Les études spectroscopiques réalisées conjointement avec les mesures de diffraction 
des RX sur monocristal (Spectropole, Marseille) ont permis d'établir des corrélations entre les 
propriétés optiques et les paramètres moléculaires qui régissent l'organisation de ces 
molécules dans la phase condensée.(5,6) Cependant cette approche donne des tendances très 
approximatives car la caractérisation optique d'empilements solides étendus est d'une 



interprétation particulièrement complexe. Afin de mieux comprendre les interactions 
électroniques qui régissent les propriétés photophysiques de nanomatériaux, il est nécessaire 
de disposer d'agrégats modèles, de type dimère par exemple, dont l'observation peut être 
réalisée en solution par des techniques spectroscopiques classiques. 
 A cette fin, le projet de thèse propose la conception et la synthèse de dimères de 
curcuminoïdes reliés par un lien covalent non conjugué, rigide ou flexible. Par exemple, des 
chaînes de type alcane pourront être utilisées pour permettre un repliement intramoléculaire 
en solution et ainsi l'observation des recouvrements orbitalaires entre chromophores aux 
extrémités de la chaîne. Comme illustré dans le schéma ci-dessous, le point d'ancrage pourra 
être situé soit en position latérale soit en position centrale, ce qui permettra, selon la longueur 
et nature de la chaîne (polyméthylénique, polyoxyéthylénique) et du solvant, un contrôle 
supramoléculaire de la structure du dimère intramoléculaire préformé à l'état fondamental. 
Différents groupes donneurs d'électron ("Ar" dans le schéma) seront également considérés. 
Enfin l'introduction d'une chaîne sensible à un stimulus chimique ou physico-chimique 
permettra l'obtention de systèmes à propriétés commutables (switches et sondes optiques). 

 
 L'étude expérimentale des propriétés d'absorption et d'émission des systèmes 
synthétisés sera entreprise dans le cadre de la thèse et recevra l'appui de calculs théoriques 
(mécanique moléculaire, calculs quantiques) menés par des équipes de théoriciens au travers 
de collaborations.  
 Bien que la synthèse des complexes de bore de curcuminoïdes soit bien maîtrisée dans 
l'équipe, l'obtention des dimères envisagés représente un nouveau défi d'ingénierie 
moléculaire. Le(a) futur(e) doctorant(e) devra posséder une solide formation en chimie 
organique, une connaissance en photophysique moléculaire et/ou sciences des matériaux 
organiques π-conjugués sera appréciée. Ce projet permettra d'acquérir une formation solide en 
synthèse organique, ingénierie moléculaire, chimie supramoléculaire, ainsi qu'en 
photophysique et science des matériaux organiques.   
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