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Titre de la thèse: Catalyse asymétrique modulable par contrôle de la séquence des monomères 

constituant des hélices supramoléculaires.  

 

Un grand nombre de réactions requièrent une combinaison de sites catalytiques de natures différentes pour 

pouvoir être accélérées efficacement et sélectivement. Dans le cas des réactions métallo-catalysées 

asymétriques, le complexe contenant une combinaison de ligands sur le centre métallique est souvent plus 

efficace que le complexe contenant un seul type de ligands. Une limitation actuelle vient de la difficulté à 

préparer des librairies de ce type de catalyseur puisque les différents sites catalytiques ou ligands sont reliés 

entre eux par des liaisons covalentes. Dans une approche plus récente, les différentes unités composant le 

catalyseur sont reliées par des interactions non-covalentes ce qui permet un accès plus aisé à une librairie de 

catalyseurs.
[1]

  Alors que dans la majorité des cas les 

catalyseurs sont de taille finie, nous avons utilisé des 

polymères supramoléculaires hélicoïdaux comme support 

de complexes métalliques (cuivre ou rhodium) et avons 

introduits des monomères chiraux pour contrôler la 

chiralité de l'assemblage. La chiralité est transférée de 

façon efficace jusqu'au centre métallique intrinsèquement 

achiral.
[2]

 Nous souhaitons maintenant étendre notre 

approche à des hélices qui supporteraient non plus un seul 

type de centre métallique ou ligands mais plusieurs en vue 

d’exercer un meilleur contrôle sur la sélectivité de la 

transformation. Un point crucial ici est de contrôler la 

séquence des monomères dans l’assemblage pour  

favoriser l’interaction entre des sites catalytiques ou des ligands de natures différentes. Nous envisageons 

d’utiliser des monomères de structures chimiques différentes pour réaliser cet objectif (voir schéma).         

Expériences prévues Concrètement, il s'agira (1) de synthétiser les composés associatifs, (2) de les tester en 

catalyse dans des réactions de référence et (3) de corréler la performance du catalyseur avec la structure du 

polymère (FT-IR, spectrométrie de masse, dichroïsme circulaire, diffusion de neutrons aux petits angles). 
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Schéma Représentation d’une hélice supramoléculaire supportant deux 

types de catalyseur (gauche) et structure chimique possible des 

monomères favorisant une structure alternée (droite). 
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