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Thème : C (Matériaux polymères : organisation et propriétés, nouvelles architectures) 

Titre de la thèse : SYNTHESE DE (CO)POLYMERES BIOSOURCES 

DANS L’EAU PAR POLYMERISATION RADICALAIRE CONTROLEE  

Description du projet: Afin d’être plus respectueux de l’environnement, les chimistes essaient de s’orienter vers une 

chimie plus « verte » et éco-responsable. Dans ce contexte, nous proposons la synthèse de polymères préparés à partir de 

molécules/monomères biosourcés, c’est-à-dire issus de ressources renouvelables. Ces molécules devront comporter des 

fonctions polymérisables afin d’être utilisées en polymérisation radicalaire par désactivation réversible (PRDR). Cette 

technique de polymérisation a permis de très grandes avancées en synthèse des polymères. La méthode combine la 

simplicité de la polymérisation radicalaire avec les avantages des polymérisations vivantes pour l’élaboration 

d’architectures macromoléculaires parfaitement définies. L’équipe « Chimie des Polymères » de l’IPCM possède un 

savoir-faire reconnu dans le domaine de la PRDR en milieu aqueux dispersé.  

L’objectif de cette thèse sera dans un premier temps d’élaborer de nouveaux (co)polymères biosourcés ayant une structure 

parfaitement contrôlée en utilisant la PRDR et notamment des agents de transfert réversible (RAFT : Reversible Addition/ 

Fragmentation chain Transfer). Nous envisageons ensuite d’utiliser l’approche « PISA »
1,2

 (Polymerization-Induced Self-

Assembly) pour générer des copolymères biosourcés amphiphiles dans l’eau et ainsi obtenir des morphologies 

originales, telles que des particules sphériques (structure cœur-couronne), des fibres ou des vésicules (cf. Figure) 

utilisables dans de nombreuses applications (e.g. : la stabilisation d’une émulsion
3
, le renforcement des propriétés 

mécaniques d’un film polymère
4
, la délivrance de principe actif

5
). 

 

A)  B)  C)  
Morphologies visibles par MET de copolymères assemblés via l’approche PISA A) micelles sphériques ; B) filaments ; C) vésicules 

 

Nous étudierons les propriétés physico-chimiques de ces nouveaux (co)polymères biosourcés et les utiliserons pour 

développer des matériaux innovants. 

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de master ou d’ingénieur en chimie. Des connaissances en chimie 

macromoléculaire seront un atout.  
 

Références 
1. Charleux, B. et al. Macromolecules, 2012, 45, 6753–6765, DOI:10.1021/ma300713f. 

2. Mellot, G. et al. Macromol. Rapid Commun., 2018, 1800315, 1800315, DOI:10.1002/marc.201800315. 

3. Mable, C. J. et al. Macromolecules, 2016, 49, 7897–7907, DOI:10.1021/acs.macromol.6b01729. 

4. Albigès, R. et al. Polym. Chem., 2017, 8, 4992–4995, DOI:10.1039/c7py00302a. 

5. Karagoz, B. et al. Polym. Chem., 2014, 5, 350–355, DOI:10.1039/c3py01306e. 

200 nm

1 μm

200 nm

200 nm

1 μm

200 nm

200 nm

1 μm

200 nm

200 nm

1 μm

200 nm

200 nm

1 μm

200 nm

200 nm

1 μm

200 nm


