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Proposition de thèse pour la rentrée 2018-19 
 

Nanocatalyseurs pour l’hydrogénation catalytique de sucres en polyols 
 

Contexte et Objectifs du projet 
Utilisés dans l'industrie alimentaire en tant qu’édulcorants à faible valeur calorique, les polyols, ou sucres-
alcools sont produits industriellement par hydrogénation de sucres issus de l’hydrolyse de l’amidon. Cette 
transformation est généralement accomplie avec des catalyseurs supportés à base de métaux nobles. Le 
coût élevé de ces métaux et leur caractère polluant, implique de trouver des substituts pour satisfaire les 
objectifs économiques et environnementaux actuels.  
Ce projet vise l’élaboration de matériaux supportés alliant deux métaux non nobles sous la forme de NPs 
bimétalliques précisément définies  pour leur application comme substituts peu onéreux aux métaux nobles 
dans l'hydrogénation catalytique des sucres en polyols. Le défi à relever sera de déterminer l’influence des 
caractéristiques morphologiques des NPs intervenant dans la formulation des catalyseurs sur leurs 
performances (réactivité et sélectivité). La stabilité et le recyclage des catalyseurs, autres aspects 
économiques et environnementaux de grande importance, seront traités pour les nanomatériaux les plus 
performants. L’approche choisie repose sur une méthode de synthèse de nanomatériaux largement 
éprouvée par l’équipe d’accueil et scientifiquement reconnue. Une combinaison de techniques d’analyse 
appropriées, disponibles au LCC et sur les plateformes techniques alentours, seront utilisées pour 
caractériser les systèmes préparés. Après identification des meilleurs candidats catalyseurs par des tests 
préliminaires au laboratoire, l’évaluation en catalyse de réduction des sucres en conditions réelles sera 
menée dans le cadre d’un partenariat ANR. 
Mots clé : chimie organométallique et de coordination; nanochimie; nanoparticules de métaux; 
nanocatalyse; catalyse hétérogène; hydrogénation 

Equipe d’accueil 
Ce projet sera développé au LCC-CNRS de Toulouse dans l’équipe "Ingénierie des Nanoparticules 
Métalliques" (https://www.lcc-toulouse.fr/article117.html). Il s’inscrit dans deux axes thématiques phares 
du laboratoire : la "Conception de Matériaux et Nano-objets" et la "Catalyse".  

Profil Souhaité 
Des connaissances approfondies en synthèse, chimie de coordination, nanochimie et/ou catalyse sont 
demandées. Par ailleurs, le/la candidat(e) devra être motivé(e) par le défi du projet et avoir une bonne 
aisance à l’oral et à l’écrit. Un bon niveau d’anglais est également souhaité. 
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