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Titre de la thèse: Synthèse et étude de vecteurs polymères stimulables obtenus par PISA 
Description du projet:  

Les polymères sont très étudiés dans les systèmes de délivrance de principe actif car ils peuvent 

encapsuler une grande quantité de produit et permettent la vectorisation de ce dernier vers une cible 

donnée. De plus, selon leur architecture, la libération peut être contrôlée via un changement de pH, par 

voie électrochimique ou par l’application d’un stimulus externe (rayonnement IR, ultra-sons ou un 

champ magnétique alternatif
1
). L’équipe « Chimie des Polymères » de l’IPCM possède un savoir-faire 

reconnu dans le domaine de la polymérisation radicalaire par désactivation réversible en milieu aqueux 

dispersé. Depuis une dizaine d’années, l’approche « PISA »
2
 (Polymerization-Induced Self-Assembly) 

s’est imposée comme étant une méthode fiable et efficace pour générer in situ dans l’eau des nano-

objets à base de copolymères à blocs amphiphiles en utilisant notamment des agents de transfert 

réversible (RAFT : Reversible Addition/ Fragmentation chain Transfer). En effet, elle permet d’accéder 

à 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 des 

émulsions
3
, le renforcement des propriétés mécaniques d’un film polymère

4
). 

 
 

Nous nous intéresserons dans le cadre de cette thèse à la synthèse de vecteurs polymères stimulables en 

combinant l’approche PISA dans l’eau et la libération sous champ magnétique alternatif médiée par des 

nanoparticules de type oxyde de fer. Ce projet se fera en collaboration avec l’équipe Colloïdes 

Inorganiques du laboratoire PHENIX qui a une expertise dans la conception de vecteurs magnétiques 

pour la délivrance de principes actifs.
[5]

 

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. 
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Images obtenues par MET de copolymères assemblés via l’approche PISA 
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