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Titre de la thèse:  
Nouveaux types de catalyseurs supportés par des polymères supramoléculaires dynamiques et 
réversibles: vers la synthèse asymétrique absolue. 
 
Description du projet 
Le contrôle de la chiralité est essentiel dans le domaine des matériaux, de la catalyse et de la synthèse 
organique. La synthèse asymétrique absolue consiste en la préparation de molécules énantiopures sans 
l’aide d’autres molécules chirales et présente donc un défi majeur pour le chimiste de synthèse.[1] Des 
résultats récents ont démontré qu’une telle approche était réalisable pour certaines classes de 
molécules. Nous proposons de développer durant cette thèse un système chimique capable d’effectuer 
de la synthèse asymétrique absolue de façon rationnelle et prédictive. 

 
 
Pour réaliser ce défi nous proposons de dissocier le phénomène de rupture de chiralité, requis pour 
l’émergence de la chiralité à partir d’éléments chimiques essentiellement achiraux, et la réaction 
catalytique asymétrique nécessaire à l’amplification d’un biais chiral. Pour cela nous supporterons des 
catalyseurs asymétriques sur un polymère supramoléculaire, approche préalablement développée dans 
notre équipe.[2-4] Plus précisément, nous allons utiliser des polymères supramoléculaires constitués de 
monomères liés par liaisons hydrogènes et qui sont connus pour former des hélices intrinsèquement 
chirales. L’introduction d’un biais chiral, même très faible, dans l’assemblage peut suffire à induire la 
formation d’hélices homochirales, c.-à-d. d’hélices soit 100% gauche soit 100% droite. Pour pouvoir 
traduire ce phénomène d’amplification de chiralité en la formation de molécules d’intérêt, des centres 
catalytiques, intrinsèquement achiraux, seront positionnés à la périphérie des assemblages. Le transfert 
de chiralité entre les assemblages amplifiés chiralement et les centres catalytiques conduira à une 
réaction catalytique asymétrique.  
 
 
 
 



Objectifs 
Le but de ce projet de thèse est de mettre au point et de caractériser une classe de catalyseurs 
asymétriques uniques. Les paramètres tels que la structure des monomères utilisés, la nature de la 
réaction catalytique et les conditions de la catalyse vont être variés afin d'obtenir les meilleures 
propriétés catalytiques.  
 
Expériences prévues 
Concrètement, il s'agira (1) de synthétiser les composés associatifs, (2) de les tester en catalyse et (3) de 
corréler la performance du catalyseur avec sa structure (FT-IR, viscosimétrie, dichroïsme circulaire, 
diffusion de neutrons aux petits angles, calorimétrie).  
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Connaissances et compétences requises : 
Le(la) candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de master en chimie. Des connaissances en catalyse 
homogène, chimie macromoléculaire et/ou supramoléculaire seront un avantage. 
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