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Afin de pallier aux problèmes de contamination et au coût des métaux lors de transformations
métallocatalysées, la récupération et/ou le recyclage des complexes de métaux de transition reste un
axe majeur en recherche. Plusieurs ligands organophosphorés ou carbéniques comportant des motifs
ammoniums, phosphonates, sulfonates, carboxylates, etc… ont été utilisés avec succès en catalyse
biphasique facilitant ainsi les processus de séparation produits/catalyseur.1
Dans certains cas la proximité de ces groupements fonctionnels engendre des interactions métalligand conduisant à des chélates avec des propriétés uniques.2 Dans ce contexte, notre équipe a
développé plusieurs complexes du ruthénium et de l’iridium pour l’activation électrophile et mis en
évidence la participation de ces chélates dans des processus d’activation par protonation réversible
pour activer des alcools et amines. Ces réactivités particulières ont été mises à profit dans des
réactions impliquant des transferts d’hydrogène telles que les hydrogénations d’alcènes,3 de cétones4
ou d’imines5 mais aussi pour des fonctionnalisations directes des positions α et β d’amines ou des
électrocyclisations par formation d’énamines et de vinamidiniums.6 Les activations d’alcools ont
permis d’accéder aux éthers ou aux composés déshydratés correspondants. Les récentes synthèses
des analogues chiraux ont pu mettre en évidence que des versions énantiosélectives de ces mêmes
transformations étaient envisageables.
Nous souhaiterions étendre le champ
d’application de ces réactions permettant la
création de centres carbonés de façon
stéréocontrôlée. Pour ce faire, des
modulations dans la conception des ligands et
des complexes seront effectuées pour modifier
l’acidité, la réactivité et la stabilité des espèces
actives. L’accès à des ligands tripodaux
hybrides et des métaux alkyles seront des voies envisagées.
Les activités de recherche porteront sur la préparation de ligands originaux ainsi que des complexes
correspondants (principalement Ru, Ir) pour des fonctionnalisations et cyclisations « écocompatibles ». D’autres métaux de transition seront par la même occasion évalués pour étudier leurs
activités dans des transformations inédites impliquant l’activation de molécules « simples »
permettant l’accès à des hétérocycles à haute valeur ajoutée.
Nous recherchons un candidat titulaire d’un master en chimie. Le candidat devra posséder de bonnes
connaissances théoriques et pratiques. Des connaissances dans la chimie du phosphore, des carbènes
hétérocycliques ainsi que des espèces organométalliques associées seront appréciées.
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