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Résumé :
Les polymères conventionnels persistent de nombreuses années, comme par exemple le polyéthylène qui
peut prendre plus de 100 ans pour se dégrader complètement, ce qui les rendent peu adaptés à de
nombreuses applications dont l’usage nécessite uniquement une courte période de temps. En effet, des
millions de tonnes de déchets plastiques sont enfouis dans des déchèteries dans le monde chaque année. Par
contre, certains polymères, comme les polyesters aliphatiques, sont dégradables par hydrolyse ou sous action
enzymatique. Ces polymères biodégradables ouvrent des portes vers de nouveaux matériaux en choisissant
leur structure judicieusement et trouvent leur application dans le domaine des emballages, de l’agriculture et
de la médecine.
Ce projet tente de mettre en place de nouvelles méthodes de synthèse de polymères biodégradables qui
possèderont une microstructure finement contrôlée similaire à celle observée pour les protéines.
L’élaboration de ces biopolymères sera réalisée par
estérification
réaction "click"
réactions successives des unités constitutives
(Figure 1), comme pour la synthèse peptidique en
phase solide, à partir de réactions simples, telles que
estérification
réaction "click"
les réactions d’estérification et de cycloaddition de
Huisgen (réaction “click”). Ce projet s’étendra de la
synthèse des unités constitutives jusqu’à la synthèse
= X-OH
de polymères biodégradables à séquences contrôlées
= HOOC-R -N
= HOOC-R -N
et leur caractérisation. Dans le cadre de ce projet, on
= alcyne-R -OH
= alcyne-R -OH
portera une attention particulière à l’élaboration
Figure 1. Préparation des oligomères à séquences contrôlées.
d’unités constitutives depsipeptides.
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