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1. Description du projet / Description of the project 

 

La combinaison de la polymérisation radicalaire contrôlée par Reversible Addition-Fragmentation chain 

Transfer (RAFT[1]) et de la Polymerization Induced Self-Assembly (PISA[2]) permet de synthétiser dans 

l’eau des copolymères à blocs amphiphiles dont la taille des blocs est bien contrôlée. Ces chaînes vont 

s’auto-assembler au cours de la synthèse pour former des nano-objets de morphologie variable : sphères, 

fibres ou vésicules[3,4]. 

Une meilleure compréhension de la PISA est nécessaire afin de contrôler la morphologie finale des nano-

assemblages et ainsi cibler précisément une application, comme la délivrance de principes actifs pour les 

vésicules. 

 

                                                 

* min. 5 mois à partir du 30 janv 2023 / min. 5 months not earlier than January, 30th 2023.  

Fin de stage au plus tard le 15/07/2023 ou le 30/09/2023 (dates de validation de diplôme). / End of 

internship at the latest July 15, 2023 or Sept. 30, 2023 (dates of graduation).  

 

mailto:clement.debrie@sorbonne-universite.fr


 

Nous proposons d’introduire dans le bloc hydrophobe (bloc B) des unités pH-sensibles afin de pouvoir 

modifier le degré d’hydrophobie du bloc B via le pH en ajoutant une base dans le milieu. Le fait de rendre 

les nano-objets pH-sensibles rend possible l’utilisation des vésicules pour la délivrance de principe actif 

en réponse à des variations de pH du milieu, comme illustré dans la figure 1.  

 

 
Figure 1. Schéma de principe de la délivrance de principe actif (   ) via des nano-assemblages de 

polymères stimuli-répondant (adapté de la référence[5]). 

 

Nous avons obtenu des résultats préliminaires montrant que le pH auquel est réalisé la synthèse impacte 

fortement la morphologie des particules, même en incorporant seulement un très faible taux d’unités pH-

sensibles (voir figure 2). 

 

     
Figure 2. Clichés de cryo-TEM de copolymères diblocs de structures similaires obtenus par PISA à pH 

croissant de gauche à droite : vésicules, mélange des 3 types de morphologies, sphères. 

 

Dans cette optique, le stage a donc pour but de préciser la dépendance de la morphologie avec le pH.  Il 

s’agira également d’étudier l’influence d’autres paramètres pouvant influencer la copolymérisation elle-

même, c’est-à-dire la microstructure des chaînes de polymères et/ou la morphologie des nano-

assemblages. Enfin la modification au cours de la synthèse des paramètres identifiés comme pertinents 

dans la première étape pourra être envisagée. 

 

2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods 

 

Synthèse des copolymères par PISA-RAFT dans l’eau : suivi cinétique de la polymérisation par RMN 
1H. 

Caractérisation (1) du contrôle de la polymérisation par chromatographie d’exclusion stérique (SEC) 

(2) de la morphologie des nano-objets par diffusion de lumière (DLS), microscopie (cryo-TEM) et 

diffraction des rayons X (SAXS) au Synchrotron Soleil. 

Nous recherchons une candidate ou un candidat motivé ayant un attrait pour la recherche et des 

compétences en chimie des polymères et caractérisations usuelles. 

 

3. Références / References 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] S. Perrier, Macromolecules 2017, 50, 7433–7447. 

[2] J. Rieger, Macromol. Rapid Commun. 2015, 36, 1458–1471. 

[3] P. Biais, P. Beaunier, F. Stoffelbach, J. Rieger, Polym. Chem. 2018, 9, 4483–4491. 

[4] S. J. Byard, C. T. O’Brien, M. J. Derry, M. Williams, O. O. Mykhaylyk, A. Blanazs, S. P. Armes, 

Chem. Sci. 2020, 11, 396–402. 

[5] J. Yin, Y. Chen, Z.-H. Zhang, X. Han, Polymers 2016, 8, 268. 


