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Conjugués peptide-polymères : synthèse divergente par amorçage à partir de peptides 

 Les peptides sont des macromolécules possédant des propriétés variées, ils permettent par 

exemple de faire du transport moléculaire sélectif ou de la reconnaissance moléculaire ; ils possèdent 

également des propriétés d'auto-association et d'organisation. Les polymères synthétiques sont des 

macromolécules moins complexes présentant des propriétés complémentaires telles que des solubilités 

en milieux aqueux ou organiques, de bonnes résistances mécaniques, une mise en forme facile. Cette 

complémentarité explique que les conjugués peptide-polymère sont matériaux hybrides 

particulièrement prometteurs et recherchés dans le domaine des matériaux nano-structurés ou dans le 

domaine biomédical.[1].  

 Notre équipe a démontré très récemment la capacité des bases phosphazène à déprotonner les 

fonctions amide afin de les utiliser comme amorceur de la polymérisation anionique par ouverture de 

cycle des époxides.[2] Nous proposons au cours de cette thèse d'appliquer cette nouvelle méthode de 

synthèse à l'obtention de conjugués peptide-polymère originaux. Des polymérisations divergentes 

seront conduite à partir de différentes structures peptidiques. Les peptides cycliques synthétiques ou 

d'origine biologique (gramicidine ou ciclosporine) présentent un intérêt particulier : ils permettent de 

s'affranchir des fonctions protiques de fin de chaîne et d'envisager la préparation de conjugués en 

étoile.[3] L'accent sera mis sur le contrôle du taux de greffage et sur l'étude de l'influence sur la 

régiosélectivité de la nature des substituents sur le carbone en alpha des liaisons peptidiques. Les 

propriétés d'auto-assemblage de ces conjugués seront étudiées en fonction de la nature, de la longueur 

et de la densité des greffons.  

 
Synthèse de conjugués peptide-polymère en étoile et étude de leur auto-assemblage. 

Connaissances et compétences requises 

Le candidat devra posséder de solides connaissances sur la synthèse et les techniques de caractérisation 

des polymères. Le sujet proposé permettra au doctorant de se former sur les techniques avancées de 

synthèse et d'ingénierie macromoléculaire (manipulation sous vide poussé et atmosphère inerte) et de 

caractérisation macromoléculaire. Le candidat sélectionné aura accès à l'ensemble des étapes de ce 

projet pluridisciplinaire, ce qui lui permettra d'élargir son champ de connaissances. 
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