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Le 5-hydroxyméthylfurfural (HMF) est une molécule plateforme clé issue de la conversion de biomasse, 
obtenue par la déshydratation catalytique de sucres et en particulier du glucose. Dans le cas du glucose, cette 
réaction tandem, qui passe par une étape intermédiaire d’isomérisation du glucose en fructose (qui nécessite 
soit des sites acides de Lewis, soit des sites basiques), suivie de la déshydratation du fructose en HMF (qui 
nécessite des sites acides de Bronsted), peut être réalisée au moyen de catalyseurs homogènes (par exemple 
en utilisant un mélange d’AlCl3 (acide de Lewis) et d’HCl (acide de Bronsted) mais le développement d’un 
catalyseur hétérogène permettrait la mise au point d’un procédé plus durable et plus vert. La difficulté 
rencontrée pour le développement d’un tel procédé est cependant de trouver un catalyseur solide présentant 
le juste équilibre entre les deux types de sites (acide de Lewis/acide de Bronsted ou base/acide de Bronsted) 
de manière à contrôler la sélectivité et à éviter la formation de produits secondaires indésirables tels que les 
humines (des molécules complexes issues de la polymérisation entre HMF, fructose, glucose…) ou l’acide 
lactique (par hydratation du HMF). De nombreuses études ont été réalisées qui ont permis d’identifier, par des 
procédés essai-erreur, toute une variété de catalyseurs solides performants pour cette réaction qui combinent 
des sites acides de Lewis et de Bronsted, tels que l’oxyphosphate de niobium ou des oxy(sulfates) mixtes, Ti, 
Al, Zr [1]. Cependant les publications portant sur l’association de sites acide et basiques sont beaucoup plus 
rares [2] alors que les sites basiques des oxydes (par exemple MgO et hydrotalcite[3]) sont très efficaces pour 
la réaction d’isomérisation du glucose en fructose, et que des catalyseurs solides acides conventionnels tels 
que les zéolithes permettent de convertir le fructose en HMF [4]. Pour aller plus loin et mettre au point un 
catalyseur hétérogène acide-base (ou une combinaison de catalyseurs hétérogènes) capable(s) de produire 
du HMF à partir du glucose, il est nécessaire de mieux caractériser les propriétés acdes et basiques des 
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matériaux les plus prometteurs dans les conditions de la réaction pour déterminer plus précisément la balance 
optimale entre sites acides et basiques.  
 
L’objectif de cette thèse sera donc  
(i)de caractériser la force et de quantifier les sites acides et/ou basiques de catalyseurs hétérogènes déjà 
identifiés comme prometteurs dans la réaction de conversion du glucose en fructose ou de fructose en HMF. 
Cette caractérisation sera réalisée en solution et dans les conditions de pression et de température proches de 
celles de la réaction en utilisant la mesure d’isothermes d’adsorption sous flux.  
(ii) d’utiliser ces résultats pour proposer des formulations permettant d’arriver à des conversions élevées du 
glucose en HMF en visant des conditions de réactions les plus soutenables possibles (température la plus 
faible possible et utilisation de l’eau, si possible comme seul solvant, sinon en mélange avec un autre).  
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