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Missions et thèmes de recherche
La biomasse est une matière première de choix de par sa 

diversité et la versatilité de sa chimie. Toutefois, de nombreuses 

de carbone sont abondantes dans notre environnement et 

pourraient être utilisées pour modifier des molécules plus 

complexes. Néanmoins, le défi consiste à activer ces 

molécules tout en maintenant une demande énergétique 

acceptable. Dans le cas de la biomasse ou des matières 

pouvoir développer des technologies qui auront à la fois un 

coût acceptable et un impact environnemental minimal.

procédés éco-efficients capables de réduire la dépendance au 

-

tent la combinaison de nombreuses compétences clefs afin de 

qui abrite des collaborations internationales entre différents 

laboratoires académiques chinois et européens ainsi que des 

partenaires industriels. Le laboratoire est localisé sur le centre 

de recherche de Solvay à Shanghai et héberge des 

chercheurs académiques et industriels ainsi que des étudi-

ants.

Mots clés : Chimie durable, biomasse, catalyse, éco-procédés

Principaux projets de recherche 
● Tensioactifs biosourcés.       
● Monomères biosourcés.
● Valorisation du CO2.              
● Procédés éco-efficients.

Doctorants 5     Post-Doctorants 7

Laboratoires FR : 2   CN : 2

Nombre de co-publications et de brevets
16 publications et 22 brevets
● 

901-909.
● Pickering interfacial catalysts for solvent-free biomass transformation: physicochemical behavior of non-aqueous 

emulsions, Z. Fan, A. Tay, M. Pera-Titus, W. Zhou, S. Benhabbari, X. Feng, G. Malcouronne, L. Bonneviot, F. De 

Campo, L. Wang, J-M. Clacens, J. Col.Interf. Sci. (2013), DOI: 10.1016/j.jcis.2013.11.047.
● 

Yan, J-M. Clacens, F. De Campo, M. Pera-Titus, J. Catal. (2013), DOI: 10.1016/j.jcat.2013.10.003.
● 

F. De Campo, Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013), 2–5.
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