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Synthèse de biohybrides pour des applications biomédicales

Projet scientifique (1 page maximum) / Scientific Project (maximum 1 page):
1. Projet / Project
L’auto-assemblage de copolymère à blocs amphiphiles en milieu aqueux peut générer une large
variété de structure supramoléculaire de type micelle, polymersome ou vésicule allongée (1). Les
applications de ces systèmes sont aujourd’hui orientées vers le transport de molécules hydrophobes, en
particulier dans le domaine pharmaceutique (2). Le polymère hydrophile le plus utilisé est le
poly(oxyde d’éthylène). Toutefois, ce polymère est aujourd’hui controversé, et des réactions immunes
sont suspectées (3). Les polysulfures d’éthylène ou de propylène peuvent représenter une alternative à
ce polymère. Toutefois la maitrise de leur synthèse reste un enjeu, et peu de travaux sont reportés dans
la littérature, en comparaison avec la polymérisation des époxydes.
Nous proposons dans ce stage d’investiguer la polymérisation du sulfure de propylène en
utilisant des amorceurs totalement organiques. Une bibliothèque d’amorceurs sera testée afin de trouver
des conditions permettant de fonctionnaliser le polysulfure de propylène lors de l’étape d’amorçage, en
* 5 mois à partir du 4 février 2019 / 5 months not earlier than february, 4th 2019.

permettant le contrôle de la polymérisation. Les amorceurs utilisés pourront être d’origine biologique,
avec un contre-ion plutôt organique. Les meilleures conditions de polymérisation seront alors utilisées
pour synthétiser de nouveaux copolymères amphiphiles à base de polysulfure de propylène.
L’étude de l’auto-assemblage de ces copolymères en milieu aqueux sera alors effectuée, puis
l’incorporation d'un principe actif modèle dans ces assemblages sera conduite. Des tests biologiques
préliminaires pourront mettre en évidence l’intérêt de ces formulations, en montrant l’intérêt du
polysulfure de propylène par rapport au polyéther correspondant.

2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods
Le stage concernera essentiellement les techniques de polymérisation sous atmosphère contrôlée (rampe
à vide, boîte à gants), les techniques de caractérisation usuelles des polymères (RMN, chromatographie
d’exclusion stérique, spectrométrie MALDI-ToF, calorimétrie différentielle à balayage) et les
techniques permettant l'analyse du comportement en milieu aqueux.
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