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Synthèse d’antioxydants biosourcés en flux continu 

 

Un des objectifs majeurs du développement durable en chimie est l’utilisation de molécules issues de la 

biomasse pour préparer des composés à haute valeur ajoutée.  

La lignine qui représente 30% du carbone organique non fossile sur terre et dont la disponibilité est 

supérieure à 300 milliards de tonnes pourrait devenir la principale source de composés aromatiques 

renouvelable de l’industrie chimique. Les principaux composés extraits de cette matière première 

renouvelable sont des composés phénoliques tels que les acides para-coumarique, férulique ou sinapique et 

alcools para-coumarylique, coniférylique et sinapylique. Parmi les composés phénoliques naturels d'intérêt 

biologique, l'acide férulique, l'un des phénol le plus abondant dans les plantes, a été évalué comme 

antioxydant dans le domaine de l’agroalimentaire, de la cosmétique, soit directement soit en tant 

qu’intermédiaire  biosourcé pour la synthèse de polymères et d'ingrédients bioactifs. En outre, l’oryzanol, un 

mélange d'esters de l'acide férulique et d’alcool triterpéniques et de stérols extraits de l'huile de son de riz, 

montre une action anti-cholestérol.  

Le projet de cette thèse est la transformation de ces composés issus de la biomasse en produits ayant des 

applications dans divers domaines en appliquant les principes de la chimie verte ainsi que le développement 

des méthodes de synthèse en microréacteurs utilisés en flux continu. 

Puisque les antioxydants polaires sont plus efficaces dans un milieu apolaire, et inversement, les 

antioxydants apolaires sont plus efficaces dans un milieu polaire, la modification de l'activité antioxydante 

des acides férulique et sinapique, p-coumarique et des alcools correspondants peut être réalisé en 

introduisant des résidus polaires ou apolaires. Afin de préserver les fonctions impliquées dans l'activité 

antioxydante (OH phénoliques et double liaison conjuguée), nous envisageons de fonctionnaliser ces 

composés par les fonctions acides carboxyliques ou alcools par des réactions à haute économie d’atomes en 

utilisant des méthodes non conventionnelles pour introduire des groupes alcènes ou alcynes terminaux qui 

seront ensuite soumis à l'addition radicalaire photoinduite de thiols chiraux et achiraux hydrophiles ainsi que 

des thiols hydrophobes. 

Des conditions de micro- ou méso-fluidique seront utilisées pour élaborer un processus sûr et efficace, 

pouvant facilement évoluer jusqu'à l'échelle industrielle. En effet, ils ces réacteurs représentent une 

alternative aux réacteurs classiques parce que leur diamètre réduit, typiquement de l'ordre de moins de 1 

mm, avec grande surface par rapport au volume, permet un meilleur contrôle des transferts de masse, de 

chaleur et de pénétration de l’énergie lumineuse. Bien que les volumes de ces réacteurs soient 

intrinsèquement faibles, ce qui augmente la sécurité du procédé, ils sont efficaces pour la synthèse à 

l’échelle préparative puisque la productivité est gouvernée par le temps d'utilisation et le débit, et non par le 

volume du réacteur. 

Il est envisagé de développer des méthodes utilisant l’appareillage dont nous disposons (Vapourtec serie R) 

et d’en modifier la configuration (mélangeurs et réacteurs)  afin d’obtenir des méthodes facilement 

transférables à grande échelle et de permettre la réaction photochimique en flux. 

 

Le (la) candidat(e), titulaire d’un master 2 en chimie organique et/ou d’un diplôme d’ingénieur devra 

posséder un très bon niveau en synthèse organique et en méthodes d’analyse (RMN, HPLC), un intérêt 

marqué pour la chimie verte ainsi qu’un gout à la manipulation sur des appareils non conventionnels. 
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