
LES OBJECTIFS DE TRIPYR : 
UNE CATALYSE HOMOGÈNE POUR LA 
VALORISATION DES RÉSIDUS

 Ainsi, l'acide oléique et d'autres acides insaturés 
(contenant au moins une double liaison), provenant 
de résidus bruts de graisse de canard, sont 
transformés en polyesters. Les processus catalysés 
sont réalisés grâce à l’emploi des catalyseurs binaires 
basés sur la combinaison de complexes métalliques 
(Al ou Fe) ayant des ligands phénolates avec la 
prprésence d'une amine, en tant que catalyseur 
basique. Les nouveaux polyesters sont utilisés dans 
des réactions de réticulation et leurs propriétés sont 
étudiées pour examiner des applications 
potentielles. Les applications courantes des 
polyesters comprennent les matériaux d'emballage 
pour les boissons et les aliments, les écrans 
ttransparents ou les composants textiles.

Les catalyseurs sont des composés qui, lorsqu'ils 
sont ajoutés à des réactions chimiques, accélèrent 
celles-ci sans être consommés dans le processus 
de réaction. Les catalyseurs homogènes sont dans 
la même phase que les espèces réagissant, 
favorisant un degré élevé d'interaction entre le 
catalyseur et les molécules. Les catalyseurs 
homogèneshomogènes utilisés dans TRIPyr par l’ICIQ 
comprennent des complexes organométalliques à 
base de métaux abondants, tels que le nickel (Ni), 
l'aluminium (Al) et le fer (Fe). Les complexes 
organométalliques utilisés comprennent un atome 
métallique central et un ligand organique. Ces 
complexes sont ajoutés aux réactions destinées à 
aactiver les molécules sélectionnées issues des 
déchets.

D'une part, les complexes de Ni et de Fe, y compris les ligands 
organiques à base de diols ou de diphosphines, sont utilisés pour 
convertir le gamma hexachlorocyclohexane (γ-HCH), le composé 
chloré et composant principal du pesticide Lindane, en 
intermédiaires utiles. L'intention est d'activer les liaisons Cl-alkyle 
de cette molécule et d'appliquer des transformations 
synthétiques pour obtenir des molécules à forte valeur ajoutée 
poupouvant être réintroduites dans les procédés industriels. Des 
stratégies photochimiques sont également explorées, dont les 
réactions sont irradiées par la lumière. Les molécules halogénées 
sont utiles par exemple dans l'industrie pharmaceutique pour 
synthétiser de nouveaux composés actifs ou comme solvants ou 
réfrigérants dans les processus industriels. 

D'autre part, les acides gras prétraités par le partenaire SAPOVAL 
sont actuellement explorés à l'ICIQ comme substrat pour la 
synthèse de nouveaux polymères par des transformations 
catalytiques. 

Design de nanomatériaux

Le projet TRIPyr avance actuellement dans le 
développement de procédés catalytiques pour transformer 
des résidus importants de part et d'autre des Pyrénées : 
Lindane, un pesticide actuellement interdit, et des résidus 
d'acides gras provenant de l'industrie agroalimentaire. 
Cette newsletter est axée sur les avancées récentes dans la 
conception de catalyseurs homogènes et de procédés 
cacatalytiques.

Évènements

LLes sept partenaires du consortium TRIPyr se sont 
réunis les 29 et 30 novembre à l'ICIQ pour leur 
réunion annuelle. Le rassemblement a réuni les 
membres du consortium pour partager le 
développement du projet et discuter des actions 
futures. 

Les partenaires ont également proté d'une visite des équipements et infrastructures 
technologiques de pointe disponibles à l'ICIQ. Des conférenciers invités se sont également joints à la 
réunion de deux jours, offrant un aperçu de leurs domaines d'expertise. La professeure Ana Aguiar, 
présidente de la Division de Chimie Verte et Durable de la Société Chimique Européenne et experte 
en chimie verte et technologies du CO  supercritique de la Nouvelle Université de Lisbonne, a réalisé 
l'exposé « Repenser l'utilisation du CO  supercritique »; Le Dr François Jérôme, de l'Institut de Chimie 
de Poitiers : Matériaux et Ressources Naturelles, qui possède une vaste expérience dans le couplage 
dede la catalyse avec des technologies alternatives a présenté « Technologies alternatives pour la 
conversion de la biomasse » ; et le troisième invité, Alessandro Zedda, directeur de Zedda Innovation 
Consulting & Labs a donné la conférence intitulée « Stratégies de monétisation pour les propriétés 
intellectuelles. Connaissez la valeur de votre propriété intellectuelle, choisissez le meilleur partenaire 
industriel pour négocier des accords de licence plus nombreux et meilleurs »
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La réunion de clôture du projet TRIPyr, 
prévue pour le 2 et 3 Mai 2022, 

aura lieu à Pau. 
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