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présentera dans le cadre du séminaire ses travaux intitulés : 

Polymères pour la biologie : synthèse et applications 

Les récents progrès en synthèse macromoléculaire offre de nouvelles perspectives en terme 

de polymères fonctionnels et d’architecture macromoléculaire. Dans ce contexte, les bases 

organiques utilisées en polymérisation par ouverture de cycles par voie anionique ont permis 

la création de nouveaux systèmes d’amorçage permettant d’envisager la synthèse originale 

de biohybrides en une étape1,2. Par ailleurs, une maitrise plus fine de la nucléophilie des 

amorceurs a permis le développement de nouvelles familles de polymères, biosourcés et 

dégradable. La polymérisation cationique par ouverture de cycles a aussi connu de véritables 

avancées, en particulier dans le domaine de la polymérisation des éthers cycliques ou des 

oxazolines. Ainsi, une meilleure appréhension de l’amorçage de ces polymérisations a 

permis d’envisager de nouveaux polymères d’architectures variables et contrôlées, dans des 

perspectives d’applications biologiques4,5. Nous proposons de discuter d’une part la synthèse 

de biohybrides par polymérisation anionique par ouverture de cycle en utilisant des dérivés 

peptidiques en une étape puis nous aborderons la synthèse de polymères en étoile, 

précurseurs de matériaux pour le transfert de gène. Une formulation originale de 

nanoparticules sera proposée, conduisant à l’opportunité de tests in vivo. 
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