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Les gels supramoléculaires permettant de gélifier des liquides de polarité faible à modérée ont vu leur intérêt 
croitre ces 10 dernières années pour des applications variées allant de l’industrie cosmétique, pharmaceutique et 
agroalimentaire, en passant par les carburants ou les lubrifiants. Notre équipe développe depuis de nombreuses 
années des LMOG, qui permettent de gélifier de nombreuses variétés de liquides, ces composés peuvent être 
utilisés seuls1 ou en systèmes bi-composants.2 
La réglementation REACH impose l’utilisation de composés chimiques de moins en moins toxiques et plus 
respectueux de l’environnement de par leur réactivité intrinsèque et par la façon avec laquelle ils sont obtenus 
industriellement. 
Le projet qui nous souhaitons développer vise à développer une nouvelle génération d’organogélateurs qui 
s’inscrivent dans ces différents critères vertueux environnementaux. Ce projet a pour objectif d’utiliser 
uniquement des briques bio-sourcées à base de polyphenol pour synthétiser des molécules capables de gélifier 
une grande variété de liquide, et que ces synthèses soient les plus vertueuses possibles. 
De nombreux organogels bio-sourcés ont déjà été étudiés tel que le sorbitol, qui présente néanmoins une faible 
solubilité dans les solvants apolaires.3 Notre équipe a initié ce virage bio-sourcé en utilisant des acides aminés 
comme précurseurs dans le développement d’organogelateur.4  
Ce nouveau projet aspire à utiliser une plus grande proportion de composés bio-sourcés. Nous souhaitons 
notamment développer ce projet avec une approche « green ». 
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