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Résumé :
Polymères, matériaux biologiques, bulles de savon : la matière molle est aussi diverse
qu’elle nous est familière. Matière quotidienne, dynamique et polymorphe, elle n’a cessé
d’aiguiser ma curiosité de chercheur. Dans cet exposé, je présenterai comment, avec
des expériences simples et originales, nous approchons la matière molle pour la
manipuler autrement et mieux la comprendre. Je montrerai tout d’abord comment les
propriétés d’autoassemblage de l’ADN peuvent être détournées pour fabriquer des
machines nanométriques pilotables et reconfigurables à volonté.[1-3] Je présenterai
ensuite nos travaux pionniers pour la manipulation des liquides par la lumière
(optofluidique) basé sur la génération de gradients d’énergie interfaciale en présence de
tensio-actifs photosensibles.[4-7] J’évoquerai ensuite la situation quotidienne d’une
goutte séchant sur une surface et qui finit le plus souvent par laisser, après évaporation
complète, un motif en forme d’anneau. Je montrerai comment cet effet dit « tache de
café » peut être annulé, contrôlé ou même exploité pour faire du diagnostic médical !8-9
Et pour conclure, et afin de mettre un peu d’ordre dans cette matière désordonnée, je
décrirai une méthode permettant de réaliser des cristaux d’un genre nouveau, dont le
caractère « mou » se traduit par un certain nombre de propriétés inédites.[10-11]
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Résumé :
Les catalyseurs hétérogènes industriels sont des systèmes complexes. Dans le cadre de la transition
énergétique actuelle, comprendre leur structure à l’échelle atomique et le rôle des sites actifs en catalyse est
crucial pour proposer des systèmes catalytiques plus performants. Nos travaux de recherche portent sur la
rationalisation et la prédiction, à l'échelle atomique, de la structure et la réactivité de catalyseurs
hétérogènes complexes d'intérêt industriel pour l'énergie et la chimie.[1] La théorie de la fonctionnelle de la
densité (DFT) périodique est principalement mise en œuvre. Dans la présentation, le principe de tels calculs
sera évoqué. La structure et le mode de fonctionnement de sites de surfaces de systèmes complexes ont
ainsi pu être prédits, en fonction de l’environnement chimique, afin d’attribuer des caractéristiques spectrales
expérimentales, et de quantifier la cinétique de réactions multi-étapes qu’ils catalysent. Enfin, des données
thermodynamiques et cinétique ab initio ont été introduites dans des modèles cinétiques, parfois eux-mêmes
incorporés dans des simulations de dynamique des fluides, afin d’accéder à des prédictions de grandeurs
macroscopiques grâce à une approche de simulation multi-échelles.
Ces résultats orientent les recherches expérimentales sur l'optimisation de systèmes catalytiques employées
en synthèse de carburants, d’intermédiaires pour la chimie, à partir de ressources fossiles et de biomasse,
ainsi que dans le domaine de la dépollution des rejets automobiles.
En particulier, des modèles originaux d’aluminosilicates présentant des défauts ont été développés et leur acidité de Brønsted élucidée. Nous avons notamment proposé le
premier modèle de surface de silice-alumine amorphe, solide central en raffinage et présent après désalumination de zéolithes.[2] Un comportement tout-à-fait original de sites
révélés par le calcul et nommés Pseudo-Bridging Silanols, en déshydratation de l’isopropanol, réaction de première importante en conversion de molécules oxygénées de la
biomasse a également été démontré [3], grâce à une approche combinant calcul DFT, mesure expérimentales de cinétique, et modélisation cinétique alimentée par le calcul
ab initio. Ces sites sont les seuls qui allient acidité de Lewis et de Brønsted pour la stabilisation du groupe partant HO-. L’exemple de l’isomérisation de l’ethylcyclohexane sur
des zéolithes sera également présenté. La synergie entre expérience et calculs DFT [4] pour l’identification des mécanismes réactionnels et l’identification de la localisation
des sites actifs sera illustrée. Nos travaux se poursuivent en mettant en œuvre des méthodes de quantification de constantes de vitesse encore plus précises (comme la
dynamique moléculaire ab initio biaisée[5]) pour améliorer le caractère prédictif des modèles cinétiques multi-échelles.
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Utilisation de la catalyse sous lumière visible en chimie organique

Résumé :
Née au 19ème siècle, plusieurs fois récompensée par des prix Nobel, la chimie organique
de synthèse a grandement participé au progrès de l’humanité en fournissant des
médicaments, des produits agrochimiques, des colorants et de nombreux autres
composés aux propriétés intéressantes qui sont entrés dans notre vie quotidienne. La
chimie organométallique qui repose sur des substrats possédant une liaison carbon-métal
a largement contribué à cet essor, notamment grâce au développement de procédés
catalytiques. Ces derniers permettent à la fois de rendre les conditions réactionnelles plus
douces et aussi d’étendre les familles des composés accessibles. La majeure partie de
ces transformations implique une entité nucléophile avec un composé électrophile où le
métal sert de plateforme d’échange pour donner un produit de couplage croisé.[1]
Très récemment, de tels couplages ont pu être réalisés en impliquant un radical organique
à la place du nucléophile. Ces nouvelles transformations reposent sur la formation
d’intermédiaires radicalaires en conditions très douces consistant en une catalyse de type
photorédox. [2] Sous lumière visible (LED bleues ou vertes), un photocatalyseur excité
promeut des transferts électroniques, soit réductifs ou oxydatifs, qui engendrent des
espèces radicalaires[3] très réactives vis à vis de complexes organométalliques. [4]
Cet exposé couvrira ces évolutions de la chimie radicalaire et de la catalyse
organométallique et s’appuiera sur des applications mises au point au sein de notre
laboratoire.[5,6,7]
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Résumé :
Les polymères n’ont pas bonne presse ces jours-ci. Découverts par Hermann Staudinger il y a maintenant 99 ans (on
fêtera en 2020 le centenaire de la première publication parlant de macromolécule), les polymères ont été un de fleurons
du progressisme du XXème siècle. En effet, les plastiques de commodité comme le polystyrène et le polyéthylène ont
envahi notre quotidien et sont utilisés dans un grand nombre d’applications de la vie courante. Toutefois, au XXIème
siècle, siècle d’interrogations et de doutes, les plastiques ont perdu de leur superbe. En effet, l’accumulation de
plastiques dans les océans et les micro-plastiques qui en résultent ont suscité récemment beaucoup de craintes. Ainsi,
c’est tout notre rapport aux plastiques qui a changé.
Toutefois, il est important de rappeler que les plastiques de commodité ne sont qu’une facette de la science des
polymères, même s’ils constituent bien sûr l’essentiel de la production en tonnage. En effet, au-delà des polymères de
commodité, il existe des polymères dits de « spécialité » qui ont une très grande utilité dans des domaines aussi variés
que l’agro-alimentaire, l’industrie cosmétiques, les transports, l’énergie et la santé. Moins connus du grand public, ces
polymères « peu visibles » sont cruciaux pour notre bien-être, notre espérance de vie et aussi pour notre environnement. Représentation schématique d’un polymère
Il existe aussi une nouvelle génération de polymères dits de « précision » qui sont des macromolécules de synthèse dont numérique. Les sphères bleues et rouges
les propriétés s’approchent de celles des polymères biologiques tels que l’ADN ou les protéines. Par exemple, les représentent des unités monomères codées.
polymères numériques (Figure 1) sont de nouveaux polymères fonctionnels permettant de stocker de l’information à
l’échelle moléculaire. Dans cet exposé, je présenterai cette nouvelle facette de la chimie des polymères et j’illustrerai mon
propos par des découvertes récentes obtenues dans mon laboratoire.[1-4]
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Résumé :
Le monde biologique des protéines met en jeu des processus de reconnaissance basés sur de multiples interactions noncovalentes. De nombreuses protéines contiennent un ion métallique qui peut avoir un rôle structural mais peut aussi intervenir
directement dans les processus de reconnaissance moléculaire ou même jouer le rôle de catalyseur permettant l’activation de
petites molécules biologiques pour la transformation sélective de substrats organiques. Le site actif protéique des métalloenzymes définit l’environnement du métal (nature des ligands, géométrie du site de coordination), protège les espèces réactives
formées, assure une sélection sur la nature du substrat et facilite son acheminement au site actif puis son évacuation après
réaction. Une approche pour aborder et étudier ces phénomènes de reconnaissance, de contrôle et de réactivité consiste en
l’élaboration de systèmes modèles, c'est-à-dire de systèmes artificiels de faible poids moléculaire reproduisant ou mimant un ou
plusieurs aspects préjugés importants dans l’activité biologique. D’un point de vue fondamental, l’objectif d’un tel travail de
modélisation chimique, est multiple : • étudier le comportement de l’ion métallique ainsi confiné dans une structure macrocyclique
contrôlant sa première et sa deuxième sphère de coordination tout en laissant un accès contrôlé d’interaction avec une molécule
exogène au système • Evaluer l’importance et les conséquences de ce contrôle supramoléculaire sur la réactivité de l’ion
métallique • Evaluer les effets de milieu : confinement en milieu protéique organique, accès au solvant H2O • D’un point de vue
appliqué, élaborer ainsi de nouveaux récepteurs moléculaires avec comme perspective à plus long terme la mise au point de
systèmes pouvant agir comme sonde, capteur ou catalyseur.
L’objectif de ce séminaire est de présenter une approche biomimétique et supramoléculaire avec des systèmes artificiels mimant à la fois le site de coordination et la poche
hydrophobe du site actif d’une métallo-enzyme. La stratégie repose sur la synthèse de cavités moléculaires fonctionnalisées par des groupements coordinant mimant les
résidus imidazole des sites histidine classiquement présents au site actif des enzymes. Le rôle de la cavité est de contrôler à la fois la seconde sphère de coordination du
métal et l’approche des molécules exogènes candidates à une interaction avec ce métal. Les effets cavitaires modifiant, contrôlant les propriétés de l’ion métallique ainsi
confiné seront mis en évidence et discutés dans le contexte du biomimétisme en général et de la réactivité des métallo-enzymes en particulier.
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