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Approches éco-compatibles en catalyse homogène : systèmes catalytiques sacrifiables pour la formation 

de molécules complexes 

La catalyse homogène est l’approche la plus efficace pour la synthèse stéréosélective de petites molécules 

à haute valeur ajoutée (médicaments, parfums…). De nombreuses voies de synthèse actuelles exploitent 

des catalyseurs à base de métaux nobles (Ru, Rh, Ir, Pd, Pt, Ag, Au…). Pour lutter contre le cout élevé de 

ces éléments rares et leur toxicité, plusieurs stratégies sont envisageables. La première consiste à utiliser 

des systèmes hétérogènes recyclables. Son inconvénient est que le moindre investissement en catalyseur 

est souvent contrebalancé par l’étape couteuse de récupération. Une autre voie possible est de rendre le 

processus suffisamment efficace pour n’engager qu’une infime quantité de catalyseur. Enfin, une 

troisième alternative vise à remplacer les métaux nobles par des éléments plus abondants de la première 

période des métaux de transition, ou par des éléments biocompatible des blocs s et p. On trouvera dans 

cette dernière catégorie les organocatalyseurs, des paires de Lewis frustrées, des complexes du 

magnésium, du calcium, du gallium… 

 

Notre groupe cherche à développer des systèmes homogènes sacrifiables, c'est-à-dire ne nécessitant pas de 

récupération, capables de catalyser des additions sur des alcynes ou des alcènes non activés. A ce titre, 

nous avons mis au point des conditions expérimentales simples permettant de limiter la charge catalytique 

des complexes d’or basée sur l’utilisation conjointes d’acides de Lewis (LA) [1]. Nous avons également 

développé des complexes inédits du gallium utiles pour la formation de liaisons C–C [2]. 

 

 
 

Le but de cette thèse sera d’explorer d’autres voies permettant de remplacer les métaux nobles par des 

complexes à base d’éléments des blocs s (Mg, Ca) ou p (Al, Ga, In), ou d’en limiter la charge 

catalytique par l’utilisation d’additifs originaux. Les réactions étudiées seront des transformations 

nouvelles permettant de synthétiser en un minimum d’étapes des composés ouvrant un accès innovant à 

des produits naturels. 

 

Pour plus d’information sur nos thématiques : http://www.polycata.u-psud.fr 
 

Références bibliographiques 

 
[1] (a) Guérinot, A.; Fang, W.; Sircoglou, M.; Bour, C.; Bezzenine-Lafollée, S.; Gandon, V. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 

5848. (b) Fang, W.; Presset, M.; Guérinot, A.; Bour, C.; Bezzenine-Lafollée, S.; Gandon, V. Chem. Eur. J. 2014, 20, 5439. 

[2] (a) Bour, C.; Gandon, V. Coord. Chem. Rev. 2014, 279, 43. (b) Michelet, B.; Bour, C.; Gandon, V. Chem. Eur. J. 2014, 20, 

14488. 

  


