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Synthèse de (co)polymères contenant des monomères soufrés: applications au biohybrides

Les matériaux polymères contenant des atomes de soufre possèdent de nombreuses applications potentielles 
dans des domaines aussi variés que l'optique, l'environnement ou la médecine.[1] C'est pourquoi, ils suscitent 
un intérêt grandissant tant au niveau fondamental qu'industriel. La polymérisation anionique par ouverture de 
cycles de monomères soufrés cycliques a ainsi été revisitée pour synthétiser des (co)polymères linéaires 
oxydo-sensibles dans des conditions vivantes, ayant une excellente biocompatibilité.[2,3] Toutefois, peu 
d’efforts ont été consentis aux variations d’architecture de ces polymères, en particulier les étoiles, ou aux 
réactions de fonctionnalisation téléchélique. De plus, l’analyse du cycle de vie de ces matériaux souligne un 
manque de biodégradabilité et différents problèmes d’accumulation, en particulier dans le domaine biomédical. 
Dans ce projet de thèse, nous proposons de revisiter la polymérisation par ouverture de cycles de monomères 
soufrés en intégrant une réflexion sur le cycle de vie des matériaux tant sur le sourçage que la biodégradation. 
La (co)polymérisation anionique par ouverture de cycles de monomères biosourcés ou biosourçables contenant 
un atome de soufre sera étudiée. Les polymérisations seront premièrement conduites avec le sulfure de 
propylène en présence de différents amorceurs permettant de varier l’architecture ou la fonctionnalité des 
polymères. La copolymérisation du sulfure de propylène avec les thiolactones sera étudiée, afin de permettre 
l’insertion d’unités (bio)dégradables dans les chaînes.  La dégradation de ces chaînes en fonctions des 
conditions sera évaluée. Enfin la synthèse de copolymère avec un monomère permettant l’obtention de blocs 
hydrophiles sera conduite. Les propriétés d’auto-assemblage des différents (co)polymères fonctionnels seront 
déterminées en fonctions des conditions de solvant, pH et température. Les matériaux seront caractérisés par 
diffusion de la lumière, SANS et cryoTEM. L’oxydo-sensibilité, le caractère anti-oxydant et le comportement 
sous stimuli de ces polymères seront évalués. Différentes applications biomédicales seront envisagées en 
collaboration avec des collègues biologistes et des médecins.  
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