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Les procédés en flux continu sont très utilisés dans l’industrie en chimie et en biotechnologie pour leur robustesse, leur flexibilité 

concernant le transfert d’échelle, pour des raisons de sécurité et la possibilité d’automatisation. Tous ces avantages font des 

microréacteurs, à l’échelle du laboratoire de recherche, un outil de choix pour développer de nouveaux procédés éco-compatibles 

performants en synthèse.1 Dans ce contexte, notre groupe a récemment développé un nouveau procédé en couplant la synthèse 

supportée de divers hétérocycles en conditions de flux continu à l’ultrafiltration comme technique de purification.2 Dans ce 

procédé en flux, l’utilisation de polyéthylèneglycol (PEG) comme support soluble permet de réaliser les réactions dans l’eau, un 

solvant bon marché et non toxique, minimisant ainsi l’utilisation de solvants organiques. 

Avec l’objectif de continuer à développer de nouveaux procédés éco-compatibles en conditions de flux continu permettant l’accès 

à des édifices moléculaires complexes demandant plusieurs étapes de synthèse, nous nous sommes ensuite intéressés à 

l’immobilisation d’organocatalyseurs et leur utilisation en flux. Les procédés éco-compatibles multi-étapes que nous visons 

s’appuient sur l’utilisation de la catalyse supportée, des réactions économes en atomes et la valorisation de la biomasse (ex. 

utilisation de solvants et de produits de départ bio-sourcés). Dans le cadre de ce projet nous avons d’ores et déjà développé un 

procédé en flux continu très prometteur en utilisant un réacteur de type colonne contenant un organocatalyseur supporté sur 

particules de silice pour préparer un motif chiral par addition de Michael énantioselective (Conversion : 85% et ee% : 86).3   

Cependant, en conditions de flux continu, la structure du support sur lequel est greffé le catalyseur peut avoir un impact sur 

l’activité catalytique de ce dernier.4 Par ailleurs, l’association de plusieurs réacteurs en conditions de flux continu implique des 

problématiques qui sont en lien direct avec la dynamique de fluides et notamment la perte de charge ∆P consécutive au passage 

d’un fluide (milieu réactionnel) au travers d’un solide poreux (catalyseur supporté). Ainsi pour contourner ces limitations, nous 

souhaitons nous orienter vers la préparation de réacteurs de type monolithe fonctionnalisé4,5 possédants une macro- et une 

microstructure spécifiques pour favoriser à la fois le transfert de masse dans chacun des réacteurs et diminuer la perte de charge 

pour, à terme assembler les réacteurs en série et réaliser un procédé multi-étapes en flux.  

Le sujet de thèse que nous proposons pour la rentrée 2015 s’inscrit dans ce projet et portera sur la préparation de monolithes à 

base de silice, leur caractérisation, le greffage de catalyseurs et la mise en œuvre de la catalyse en conditions de flux continu.  

Le programme scientifique et technique du projet de thèse proposé est : 

- La synthèse de monolithes à base de silice et leur caractérisation (MEB, BET…) 

- La fonctionnalisation des monolithes par des organocatalyseurs et caractérisation des nouveaux matériaux fonctionnalisés 

(analyse élémentaire, IR-TF, XPS, etc.) 

- L’évaluation des activités catalytiques des monolithes fonctionnalisés en conditions de flux continu pour la préparation de 

synthons chiraux (Mise en œuvre d’analyses par HPLC sur phase chirale pour la détermination des ee%). 

- Application à la synthèse de composés à forte valeur ajoutée en favorisant très fortement la valorisation de la biomasse. 
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