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SUJET DE THESE 

Coupures catalytiques de liaisons C–O et C-N appliquées à la dépolymérisation réductrice de 

déchets plastiques 

Essentiellement pétrosourcée, l’industrie des plastiques consomme ~10-12 % du pétrole extrait 

annuellement dans le monde. En plus d’une émission massive de CO2, les conséquences de ce succès 

posent aujourd'hui problème sur le plan environnemental, du fait d’une utilisation à très courte durée de 

vie entrainant une pollution durable des sols et océans et des répercussions majeures sur la faune et la 

flore. Dès lors, face à une telle invasion qui ne fait que s’accélérer et les difficultés du recyclage comment 

gérer les gigantesques flux sortants de matières plastiques ? En fin de vie, les plastiques sont encore 

trop précieux pour être tout bonnement mis en décharge. Dans le cadre des nouvelles directives 

européennes et de la loi antigaspillage pour une économie circulaire, il conviendrait même de ne plus 

les bruler (valorisation énergétique) mais de valoriser la matière contenue. Le recyclage chimique 

nécessite de développer des procédés efficaces permettant de traiter chacun des nombreux types de 

matériaux plastiques (carbonés, oxygénés, azotés tels que les polyéthers, polyesters et polyamides…). 

La dépolymérisation de ces matériaux pour entrer dans une économie circulaire et produire 

sélectivement des molécules utilisables reste ainsi un défi.[1] 

Objectifs et méthodes 

 Le présent projet doctoral vise l’utilisation de nouveaux complexes métalliques (Zn, Mg, Fer, 

Métaux f) moléculaires moins coûteux, sélectifs, recyclables pour dépolymériser des plastiques 

oxygénés et azotés (de type Nylon, polyamides et polyuréthanes) en combinaison avec des 

hydrosilanes, des boranes voir des formiates de silicium comme agents réducteurs, dans des 

conditions douces. Les résultats préliminaires du laboratoire dans le domaine de la 

valorisation du CO2, de la biomasse et de la lignine serviront de socle à ce travail.[2-5] 

 Ce projet doctoral permettra au doctorant de développer des compétences pointues 

en catalyse homogène (éventuellement sous pression, analyses GPC, RMN et 

GC/MS), en chimie de coordination sous atmosphère inerte (lige de vide-argon 

et Boites à gants sous argon), caractérisation de complexes moléculaires 

(RMN, diffraction des rayons X, UV/Vis, IR) et synthèse organique (synthèse 

de substrats et ligands). Des interactions avec les permanents du laboratoire 

permettront également au doctorant de s’initier au calcul théorique et à la 

chimie organique. 
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