
3. Chimie de surface et catalyse  

Nanoparticules et chimie de surface 

a. Chimie de surface et ligands non innocents 

Une des caractéristiques de l’équipe est d’avoir développé une approche de la chimie de surface des 
nanoparticules (NPs) en utilisant les outils de la chimie moléculaire (Acc Chem Res 2018). Ceci a permis 
de caractériser l’état de surface de NPs de Ru (Chem Eur J 2014) et de Pt (Nanoscale 2014), de suivre 
l’évolution de la surface de NPs de Ru lors de l’hydrogénation de CO par une approche combinée XPS 
et RMN du solide (ACS Cata 2014) et, en collaboration avec l’équipe MPC, de proposer un diagramme 
de phase du CO et de l’H2 sur une particule de Ru en fonction de la température et de la pression 
(Nanoscale 2016). Ceci a également permis de caractériser l’état de surface de NPs bimétalliques telles 
que RuRe (Dalton 2017).  

Un travail important a également été réalisé sur l’étude d’une famille de ligands non innocents originaux : 
les oxydes de phosphine secondaire (SPOs). Ce sont des ligands versatiles qui participent à l’activation 
hétérolytique de l’H2 dans les réactions catalytiques d’hydrogénation, de transfert d’H2 ou 
d’hydroformylation (Fig. 1b). 

 
Fig. 1 a. Modes de coordination des SPOs, b. Exemples de réaction de ruptures hétérolytiques impliquant les SPOs. 

Cette propriété remarquable a été exploitée en association avec des NPs de Ru dans divers systèmes 
catalytiques pour favoriser l’hydrogénation de la fonction cétone dans les cétones insaturées (oléfiniques 
ou aryliques). Si ces essais confirment l’apport des SPO, la sélectivité reste modeste et une chute 
d’activité est observée. Par contre, des résultats très prometteurs ont été obtenus avec l’iridium. 
Premièrement, cela concerne la question de l’espèce catalytique réelle dans les systèmes impliquant les 
NPs : en d’autres termes est-ce les NPs ou des complexes moléculaires issues du leaching ? Cela a été 
examiné en détail dans le cas de l’iridium où la sélectivité et l’activité des NPs d’Ir et des complexes d’Ir(I) 

(complexes hydrures homochiraux mono et dimères) et de NPs d’iridium (coll. Y. Coppel, PCCP 2017) 
synthétisés dans des conditions analogues (Fig. 2) (Chem Eur J 2017) ont été comparées. 

 
Fig. 2. Synthèse de complexes d’Ir(I) et NPs d’Ir. 

Si ces deux entités sont actives pour l’hydrogénation de cétones, elles présentent un 
comportement totalement différent avec des réactifs bifonctionnels (enals, nitro-
aldéhydes, cyano-aldéhydes, alkynals, etc.), montrant ainsi qu’elles sont des 

catalyseurs distincts, les complexes étant plus particulièrement actifs et sélectifs pour 
l’hydrogénation de la fonction aldéhyde dans les aldéhydes insaturés 
(cinnamaldéhyde, citral, furfural, etc., Catal. Sci. & Technol. 2018). L’extension à des systèmes NPs 
d’Ir/ligands chiraux a été réalisée avec la SPO chirale L (4,5-dihydro-3H-dinaphtho)[2,1-c:1’,2’-e] 
phosphepine-4-oxide) conduisant à des NPs de 1.4 (0.2) nm actives pour l’hydrogénation 
énantiosélective (56% ee) de cétones prochirales. Il s’agit du premier exemple d’hydrogénation 
asymétrique pour un catalyseur non supporté et pour des NPs d’Ir (Catal. Sci. Technol. 2016).  

Un dernier volet de l’utilisation des ligands SPO concerne leur association avec la chimie des éléments 
du groupe 11 (Ag et Au) et l’exploitation de l’analogie formelle existant entre l’anion dérivé de SPO (ou 
forme basique de SPO : phosphinito) et les thiolates. Dans le cas de l’or, des clusters de petite taille (50-
100 atomes) sont obtenus. La nature des ligands SPO varie en fonction de la fonctionnalisation : ainsi dans 
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le cas des SPO aryles, seule la forme anionique est observée alors qu’un mélange des formes acide et 
basique pour les alkyles est comme souvent observé dans les complexes moléculaires. Ces dernières, de 
composition Au55(SPO)30, sont très sélectives pour l’hydrogénation des insaturées aldéhydes conduisant 
aux alcools insaturés correspondants. Le ligand joue un rôle central dans la sélectivité de l’hydrogénation 
des énal ou des groupes nitro (JACS 2015) et le mécanisme étudié par DFT confirme un état de transition 
impliquant un clivage hétérolytique (ACS Catal. 2017). L’association de l’argent et des ligands SPO (mais 
aussi SPS – sulfure de phosphine secondaire) a été étudiée dans le cadre d’une collaboration avec 
l’université de Porto Alegre (Brésil). Des études DFT montrent que la synthèse de complexes dérivé de SPO 
devrait être possible mais en pratique les procédures classiquement utilisées pour les thiolates conduisent 
à la formation d’espèces polymériques (J Phys Chem C 2018). Dans le cas de SPS, la réactivité suit celle 
observée pour les thiolates : deux molécules de SPS réagissent entre elles et avec le sel d’argent pour 
former des nanoclusters d’Ag2S recouverts par des « agrafes SPS-Ag ». Des voies de synthèse alternatives 
(en présence de sulfure) sont en cours d’étude et ont permis d’accéder à des nouveaux clusters 

fluorescents de formule Ag56S20(SPS)24 (coll. Burrow, Federal University of Santa Maria, Brésil). 

 b. Synthèse de NPs stabilisées par des ligands carbènes 

Les ligands carbènes N-hétérocycliques (NHCs) sont des ligands de choix pour stabiliser des NPs 
métalliques de petites tailles et présentant des propriétés catalytiques. La stabilité de la liaison métal 
carbène sur les NPs est surprenante et, du fait, de l’absence d’oxydation possible de ce ligand dans les 
conditions usuelles d’utilisation, les NPs stabilisées par des carbènes s’avèrent être d’excellents 
catalyseurs, stables à l’air et à l’eau pour des réactions d’hydrogénation, d’activation C-H et même 
d’oxydation. Nous avons maintenant un éventail de systèmes très important qui inclue Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, 
des bimétalliques PtRu, et même Ni. Les trois principaux NHCs utilisés sont les NHCs substitués sur l’azote 
par les radicaux cyclohexyle, mésityle et di-isopropylphényle. Enfin, une nouvelle classe de ligands, les 
bétaïnes a permis de stabiliser des NPs de petites tailles. Sans détailler tous ces résultats, on peut citer 
l’utilisation de NPs de Ru et Rh stabilisées par des NHCs pour l’hydrogénation de dérivés aromatiques et 
polyaromatiques, en collaboration avec S. Castillon à Tarragona (ChemCatChem 2014, Catalysis Sc&Tec 
2015, J. Cata. 2017), la mise au point d’une route pour préparer des systèmes NPs stabilisées par des 
carbènes non isolables (Chem Eur J 2015), la synthèse de NPs contenant des carbènes à longue chaine 
pouvant être utilisés dans des réactions one-pot d’oxydation suivi d’hydrogénation ou l’inverse, ceci en 
collaboration avec F. Glorius (Münster). Par ailleurs, les ligands bétaïnes ont été utilisés pour stabiliser des 
NPs de très petites tailles de Ru (Chem Comm 2015) et de Pt (Chem Science 2017) pour lesquelles nous 
avons pu par RMN mettre en évidence le passage de l’état moléculaire à l’état métallique par un suivi 
du knight shift.  

 c.- NPs stabilisées par des ligands NHCs hydrosolubles 

Aux ligands présentés dans la partie précédente, s’ajoutent les carbènes hydrosolubles développés avec 
le Pr E. de Jesus de l’université d’Alcala qui permettent de maintenir dans 
l’eau et à l’air les NPs tout en leur conservant une réactivité catalytique en 
hydrogénation et activation C-H. Contrôler la synthèse de NPs métalliques 
stables dans l'eau est encore un défi en nanochimie. La stratégie utilisée 
ici implique un ligand NHC sulfoné pour stabiliser des NPs de platine et de 
palladium dans l'eau, à l'air, pour une durée indéterminée. Pour cela, nous 
avons décomposé des complexes organométalliques contenant le ligand 
NHC par différentes méthodes : par décomposition thermique ou 
réduction sous CO. Dans les deux cas, la coordination des ligands NHC à 
la surface des NPs a été démontrée en RMN du solide. Pour Pt, une 
constante de couplage 13C-195Pt a été déterminée sans équivoque pour 
la première fois dans un nanosystème (Fig. 3), la liaison métal-ligand étant 
de même type que celle observée dans des complexes moléculaires. Pour 
Pd, la coordination du ligand NHC a pu être établie sans ambiguïté par 
l'observation de Knight shift dans la résonance 13C du carbone 

carbénique. Enfin, nous avons montré que la surface des NPs de Pd et Pt 
était encore accessible pour effectuer des réactions catalytiques en 
utilisant l’hydrogénation chimiosélective du styrène en éthylbenzène. Ce 
travail a été réalisé en collaboration avec E. de Jesus. Toutes ces 
expériences ont nécessité une forte expertise en RMN MAS (coll. Y. Coppel, 
LCC, Angew Chem 2014, Angew Chem 2017, Chem Eur J 2017, Dalton Trans 
2018). 

 

 

 

Fig. 3 : Spectre de RMN 13C de 
NPs de Pt stabilisées par un NHC 

hydrosoluble.  
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 d. NPs stabilisées sur SILP (Supported Ionic Liquid Phases) 

La préparation de NPs bimétalliques a été une stratégie efficace pour moduler les propriétés catalytiques 
des catalyseurs hétérogènes. Dans le cadre de ce travail, des NPs de FeRu ont été synthétisées sur SILP 
sur des matrices de silice. La présence de fer dans les NPs de Ru permet non seulement d’en contrôler la 
sélectivité en supprimant leur capacité à hydrogéner des cycles aromatiques mais de plus, augmente 
l’activité pour la réduction des cétones. L’ajout d’une phase liquide ionique acide a permis une 
hydrodéoxygénation de groupements carbonyles, tout en préservant les cycles aromatiques (coll. W. 
Leitner du Max Planck Institute de Mülheim, ACS Cata 2016, Angew Chem 2018). 

 e. Activation CH pour la deutération de molécules d’intérêt biologique 

L'activation de liaison C-H est un outil puissant pour la synthèse ou la fonctionnalisation de composés 
organiques. Cette méthode permet entre autres un accès rapide aux composés marqués deutérés, qui 

peuvent avoir un intérêt pour des études mécanistiques en biologie et en chimie organique ou 
organométallique. Par ailleurs, l'émergence de la métabolomique et la recherche de nouveaux 
médicaments a accru la demande de composés marqués isotopiquement. Pour la synthèse de telles 
molécules, l'échange isotopique après synthèse est nettement préférable à une voie synthétique à partir 
de blocs constitutifs. Récemment, l’équipe a développé une méthodologie de marquage efficace de 
substrats azotés, par des réactions catalytiques d'échange H/D avec des NPs de ruthénium, de façon 
régiosélective (Angew Chem 2013). En utilisant des NPs de Ru stabilisées par des carbènes hydrosolubles, 
nous avons réalisé, dans D2O, le premier marquage énantiosélectif d’acides aminés et petits fragments 
peptidiques (Angew Chem 2015). Nous avons démontré que cette chimie s’applique également à des 
molécules contenant du soufre (Chem Comm 2018) et à des bases nucléiques et oligonucléotides 
(Angew Chem 2019). Enfin, en collaboration avec G. Lippens (LISBP, INSA Toulouse), nous avons mis au 
point une méthode RMN (Chemical Shift Perturbation) pour mettre en évidence l’interaction d’acides 
aminés et peptides avec les NPs et expliquer la sélectivité des réactions catalytiques (Chem Comm 2017). 
L’échange H/D a également été utilisé pour préparer catalytiquement des ligands phosphines deutérés 
(Chem Comm 2015). 

La suite du projet a pour but de nuancer la réactivité de ces NPs en contrôlant la nature du catalyseur 
(notamment NPs de Ir et Ni, Fig. 4) et leur ordre chimique (RuPt), pour élargir la gamme de substrats 
possibles (alcools, phospholipides, etc.) et éviter des réactions indésirables (réduction de cycles 
aromatiques, hydrogénolyse, etc.). Ce travail s’effectue dans le cadre d’une thèse financée par le projet 
européen ITN ISOTOPICS. Plusieurs collaborations ont été réalisées dans le cadre de ce projet : G. Pieters 
du CEA Saclay, V. Derdau de Sanofi Francfort, et S. Roy de Sanofi Chilly-Mazarin. 

 

Fig. 4 : Images TEM de nanoparticules de nickel et d’iridium stabilisées par des ligands NHC 
et régiosélectivité en échange H/D.  
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