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Durant les dernières décennies, la chimie des Polyoxométallates a connu un très fort 

développement du fait de leur diversité et de leurs applications dans de nombreux domaines. 

Constitués le plus souvent de molybdène ou de tungstène dans leur plus haut degré 

d’oxydation, l’introduction de soufre dans la chimie des polyoxométallates permet de 

stabiliser des degrés d’oxydation plus faibles et d’apporter une plus grande versatilité dans les 

systèmes formés. Pour y parvenir, une voie possible est d’utiliser des fragments 

thiomolydiques préformés tel que le synthon [Mo2O2S2]
2+

 par exemple.[1] Au cours de cette 

présentation, je m’efforcerais d’illustrer la richesse de la chimie de cette petite brique 

moléculaire. Je donnerais un aperçu des systèmes chimiques basés sur ce fragment et je 

m’attarderais en particulier sur les systèmes cycliques résultant de l'auto-condensation 

d’unités [Mo2O2S2]
2+

 et les systèmes supramoléculaires géants basés sur les combinaisons de 

ce synthon avec des molybdates ou tungstates.[1,2] Une attention particulière sera portée sur 

les conditions expérimentales utilisées pour la préparation de ces systèmes, leurs 

caractérisations en solution par diverses techniques de RMN et de leurs propriétés, en 

biologie,[3] en électrocatalyse pour la production des protons en hydrogène [4] et en science 

des matériaux [5]. 
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