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Les efforts apportés par la science ont permis une avancée considérable dans la lutte 

contre le cancer, cependant les traitements proposés restent agressifs et douloureux pour le 

patient. Parmi ceux-ci, la chimiothérapie cause souvent des effets indésirables du fait de la 

toxicité de la substance administrée. Par ailleurs l’hydrophobie du principe actif peut entrainer 

sa précipitation et la formation d’agrégats menant à des complica tions telles que des embolies.  

Dans le but de palier à ces problèmes, de nombreux efforts ont été faits afin de créer des 

vecteurs et ainsi permettre : 1) la protection du principe actif d’éventuelles dégradations et 

métabolisations, 2) son transport jusqu’aux cellules cibles, 3) la diminution des effets 

secondaires. L’utilité de cette stratégie a dans un premier temps été démontrée à travers 

l’utilisation de nanovecteurs de type liposomes, cependant ceux-ci sont rapidement éliminés 

par le système immunitaire, libérant de façon prématuré le principe actif encapsulé. 

Ainsi, depuis plusieurs années les études se concentrent sur la conception de nouveaux 

systèmes nanoparticulaires. Récemment, l’auto-association de copolymères amphiphiles s’est 

révélée prometteuse en tant que système de vectorisation et a subi un essor important dans ce 

domaine. Composé d’un bloc hydrophobe et d’un second hydrophile, leur organisation 

micellaire en solution aqueuse induit une structure cœur/couronne. Tandis que le cœur 

hydrophobe permet de solubiliser des principes actifs, la couronne hydrophile peut stabiliser 

la micelle et améliorer sa biocompatibilité tout en assurant la protection de la molécule 

encapsulée.  

L’objectif de ce projet est la conception de micelles polymériques originales pouvant 

être utilisées en tant que systèmes de vectorisation. Pour assurer l’efficacité de la délivrance 

du principe actif encapsulé, les vecteurs devront être capables de le libérer en réponse à une 

modification de leur environnement via l’utilisation de copolymères dits stimuli-sensibles. 

Dans ce but, deux stimuli ont été sélectionnés. D’une part, le pH en raison de la différence 

observée entre les cellules cancéreuses et saines. D’autre part, la température, puisqu’il est 

possible de l’élever localement lors de la thérapie (hyperthermie). Ces stimuli ont donc un 

intérêt important dans le domaine de la délivrance de principe actif, pouvant permettre un 

relargage contrôlé sur la zone cible. 

Cette étude fait suite à une première thèse dans laquelle des micelles mixtes pH et thermo-

sensibles ont été élaborées à partir de lipide-b-poly(acide acrylique) (L-PAA) et de lipide-b-

poly(2- isopropyle-2-oxazoline) (L-PiPrOx). Ce système est stable en milieu acide quelle que 

soit la température et ne se déstabilise qu’en milieu basique au delà de 32 °C.  
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Les enjeux de ce travail de thèse sont donc multiples :  

- Etudier la possibilité d’ajuster la température de déstabilisation des systèmes thermo-

sensibles 

- Faire varier la nature des blocs hydrophiles 

- Obtenir un système qui serait stable en milieu basique et qui se déstabiliserait en 

milieu acide 

- Obtenir des systèmes mixtes avec des chaines hydrophiles de natures différentes  

 

L’huile de lin modifiée a été choisie en tant que bloc hydrophobe afin de synthétiser des 

copolymères amphiphiles originaux car elle conduit à des systèmes dynamiques et devrait 

permettre d’améliorer la bioassimilation et la biocompatibilité des systèmes. De plus, le degré 

élevé d’insaturation présente dans les chaines lipidiques qui la composent pourrait permettre 

ultérieurement la stabilisation du cœur des micelles via réaction de réticulation. De manière à 

favoriser la synthèse de systèmes bien définis, la polymérisation de monomères hydrophiles a 

été réalisée par RAFT et par CROP en raison du caractère vivant et contrôlé de ces 

techniques.  

Ainsi, ce manuscrit est divisé en cinq chapitres. Dans le premier, une étude 

bibliographique portant sur les systèmes micellaires intelligents et les systèmes mixtes sera 

exposée afin de situer le contexte de ce projet.  

Le chapitre deux sera consacré à la synthèse de copolymères thermo-sensibles de type 

polyoxazoline par CROP assistée par micro-onde et à l’étude de leur comportement en 

milieux aqueux.  

L’étude de la synthèse et du comportement d’un second copolymère possédant un bloc 

hydrophile PDMAEMA et répondant à deux stimuli différents (pH et température) sera 

détaillée dans le chapitre trois.  

Dans l’objectif de moduler ou de combiner les propriétés de chacun des copolymères 

synthétisés, la préparation de micelles mixtes et leur caractérisation fera l’objet du chapitre 

quatre. 

Enfin le chapitre cinq portera sur l’étude de l’encapsulation et du relargage de molécules 

hydrophobes à partir d’une partie des systèmes précédemment synthétisés.  



 

 

 

 

 

 

Chapitre I  

Etude bibliographique 
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Introduction 

 

A l’image des tensio-actifs conventionnels, les copolymères diblocs amphiphiles de 

composition adéquates peuvent s’auto-assembler en milieu aqueux sous forme d’objets de 

l’ordre du nanomètre, typiquement des micelles. Celles-ci se composent donc d’un cœur 

hydrophobe et d’une couronne hydrophile. De nombreuses applications font appel à ce type 

de structure cœur-couronne telles que la stabilisation colloïdale, les systèmes de vectorisation 

ou encore les systèmes catalytiques. Cependant il est souvent difficile d’avoir un contrôle sur 

la désorganisation de ces micelles de polymères. Pour cela, une nouvelle classe de matériaux 

suscite beaucoup d’intérêt, les polymères dits « intelligents » ou encore stimuli-sensibles dont 

les propriétés physico-chimiques peuvent être adaptées en réponse à une modification de leur 

environnement. En particulier les copolymères pH- et thermo-sensibles, pour lesquels les 

conditions externes sont relativement faciles à modifier, peuvent être utilisés afin de créer des 

systèmes micellaires stimuli-sensibles. De plus, l’association des deux stimuli au sein d’un 

même système peut apporter un levier supplémentaire dans le contrôle de la stabilité des 

structures. Néanmoins la synthèse de copolymères à double stimulus peut parfois s’avérer 

fastidieuse. Ainsi, pour aller plus loin dans le contrôle des propriétés, une alternative 

novatrice consistant au mélange physique de copolymères présentant chacun une sensibilité à 

un stimulus donné permettrait de combiner sur un seul système micellaire à la fois des 

propriétés pH- et thermo-sensibles. 

 

Cette étude bibliographique est donc divisée en trois parties, dans un premier temps, un 

rappel sur les généralités des systèmes micellaires sera effectué. La deuxième partie sera 

consacrée à l’auto-assemblage de copolymères « intelligents » et plus particulièrement, aux 

stimuli pH et thermique d’une part et à la combinaison de deux stimulus au sein d’un même 

copolymère d’autre part. Enfin, l’approche des micelles mixtes sera exposée au travers 

d’études théoriques sur la co-micellisation puis d’études expérimentales sur le mélange 

physique, notamment de systèmes pH et thermo-sensibles. 
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I. Auto-assemblage de molécules amphiphiles  

1. Généralités sur les micelles   

 

Les micelles classiques sont des systèmes colloïdaux dispersés formés par auto-

assemblage de molécules amphiphiles appelées tensio-actifs (TA) (comportant une queue 

apolaire, hydrophobe et une tête polaire, hydrophile). En effet, en solution dans l’eau ces 

molécules adoptent une conformation qui vise à diminuer les interactions défavorables entre 

la partie hydrophobe et l’eau. Des systèmes généralement sphériques de l’ordre du nanomètre 

sont formés spontanément (Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Schéma d’un tensio-actif moléculaire et de son auto-assemblage en milieu aqueux 

 

Ces systèmes appelés micelles de TA se composent d’un cœur hydrophobe et d’une 

couronne hydrophile. Cependant, leur formation dépend de certaines conditions telles que la 

température et la concentration. Comme illustré dans la Figure 2, à faibles concentrations, les 

molécules amphiphiles sont dispersées de façon isolée dans l’eau. L’accumulation de TA à 

l’interface eau/air permet d’abaisser progressivement la tension de surface jusqu’à une valeur 

minimale correspondant à la saturation de l’interface. Au-delà de cette concentration, les TA 

vont s’organiser sous forme de micelles. Ainsi, on appellera cmc (concentration micellaire 

critique) la concentration à laquelle les micelles commencent à se former (Figure 2). [1] [2]  
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Figure 2 : Illustration de la formation des  micelles de TA à partir d’une concentration appelée cmc  et de 

l’évolution concomitante de la tension de surface.  

 

L’intérêt des systèmes micellaires est leur capacité à solubiliser différents types de molécules 

(hydrophobe, hydrophile…). Leur application dans le domaine industriel est largement 

développée, notamment pour la solubilisation de corps gras ou de molécules hydrophobes par 

encapsulation au sein du cœur de la micelle (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Possibilité d’encapsulation d’une molécule dans une micelle. (1) Molécule hydrophile et soluble 

dans l’eau, (5) molécule hydrophobe et fortement insoluble dans l’eau, (2 à 4) molécule intermédiaire 

hydrophobe/hydrophile (position intermédiaire).  

 

Leur capacité d’encapsulation est généralement de l’ordre de 5 à 25% en masse. Pour des 

applications pharmaceutiques, les micelles peuvent servir de cargo, mais doivent avoir 

certains prérequis tels que la taille. En effet pour la délivrance de principe actif au niveau 

intracellulaire, la taille des micelles de TA devra être autour de 10 nm afin de pénétrer dans 

les tissus et les cellules. [3]  
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Les cmc des micelles de TA classique sont de l’ordre du millimolaire, leur stabilité 

thermodynamique est faible et les micelles sont donc facilement dissociées par dilution. Ce 

phénomène engendre un problème pour leur utilisation en tant que système de 

vectorisation/utilisation in vivo. C’est pourquoi à l’image de l’auto-assemblage de petites 

molécules tensio-actives, de nombreuses recherches ont vu le jour afin de développer des 

macromolécules synthétiques capables de s’auto-assembler. 

 

2. Des micelles de TA aux micelles macromoléculaires  

 

Un copolymère amphiphile est issu de l’association de deux blocs de nature chimique 

différente, l’un hydrophile et l’autre hydrophobe. Par analogie avec des micelles de tensio-

actifs, les copolymères amphiphiles sont capables de former des systèmes auto-associés de 

différentes formes dépendant de la masse molaire, de la taille des blocs et de leur rigidité, du 

solvant ou de la température. [4] Les polymères auto-associés sont eux aussi caractérisés par 

une cmc, les valeurs étant de l’ordre du micromolaire ou encore du nanomolaire ce qui leur 

confère une très bonne stabilité. [5] 

 

Influence de la longueur des blocs : En fonction de la composition du copolymère, 

différentes structures peuvent être obtenues. Les longueurs relatives de la chaîne hydrophile et 

hydrophobe importent, c’est-à-dire la balance hydrophile/hydrophobe (HLB). En général, si la 

longueur du bloc hydrophile est plus grande que celle du bloc hydrophobe, il y a formation de 

particule sphérique de type cœur-couronne [5]. Si le bloc hydrophile est trop grand, il n’y a 

pas de formation de micelles, mais seulement existence d’unimère en solution. En revanche, 

une molécule possédant une chaîne hydrophobe longue va tendre vers une structure plutôt du 

type cylindrique ou lamellaire (Figure 4). [6]  
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Figure 4 : Morphologies adoptées par les copolymères en solution en fonction de la longueur des blocs  [7] 

 

Influence de l’architecture du copolymère : La structure du copolymère va jouer un rôle 

important dans la formation finale des systèmes micellaires. Différentes structures capables de 

s’auto-assembler en milieu aqueux existent, la plus simple étant le copolymère dibloc de type 

A-B avec A la partie hydrophile (couronne) et B la partie hydrophobe (cœur). [8] Les 

copolymères triblocs de type A-B-A ou B-A-B existent aussi, historiquement un des plus 

connus est le poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(oxyde de propylène)-b-poly(oxyde d’éthylène) 

(PEO-b-PPO-b-POE). [4] Dans chacun des cas, les natures des micelles obtenues seront 

différentes (Figure 5).  

 

 

Figure 5 : Nature de micelle pouvant être obtenue  

 

Les copolymères diblocs amphiphiles constituent les entités les plus simples et sont les plus 

étudiés. Cependant, une limitation réside quant à l’utilisation des micelles de copolymères 

comparées aux micelles de TA. Ces dernières étant des systèmes dits dynamiques, alors que 

les copolymères à bloc amphiphiles ne présentent pas toujours une dynamique d’échange 

unimères/micelles. Sans cet échange, les systèmes sont dits figés et les structures finales 
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obtenues dépendront fortement de la voie de préparation.  Deux paramètres principaux 

déterminent la dynamique d’échange : 

 

1) la température de transition vitreuse du cœur hydrophobe  

 

Afin d’obtenir des systèmes dynamiques il est nécessaire d’utiliser un bloc 

hydrophobe possédant une Tg basse. En effet, si la Tg est trop élevée, le cœur des systèmes 

est vitreux figeant ainsi la structure (ex. avec le polystyrène (PS), Tg = 104°C). Cependant, 

des études ont montré qu’une température de transition vitreuse faible était certes un 

paramètre nécessaire, mais non suffisant. Ainsi, à partir des copolymères amphiphiles à base 

de poly(acrylate de n-butyle) (PnBA) de Tg = -55°C, [9] [10]  ou encore de poly(éthylène 

propylène) (PEP) de Tg = -56°C)  [11] des structures gelées ont été obtenues.  

 

2) La tension interfaciale ainsi que la longueur du bloc hydrophobe selon l’équation 

suivante introduit par Halperin et al. [12] : 

 

                  
   

 

Avec    la barrière énergétique associée au processus d’échange d’unimères,            la 

tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le solvant et    le nombre d’unités 

monomères consécutives du bloc hydrophobe.  

 

Différents travaux confirment l’influence de la tension interfaciale sur la dynamique 

d’échange, on pourra citer en exemple ceux de Lund et al. [11] qui ont étudié l’équilibre 

d’échange du système poly(éthylène propylène)-b-poly(oxyde d’éthylène) (PEP-b-PEO). Ce 

dernier est rendu dynamique via l’ajout d’un solvant non sélectif (le DMF, 25%) permettant 

de diminuer la tension de surface entre le bloc hydrophobe PEP et l’eau (46 à 22 mN/m).  

 

Une autre stratégie  consiste à incorporer de façon contrôlée des motifs hydrophiles dans le 

bloc hydrophobe. Proposée dans un premier temps par Bendejacq et al. [13], [14] puis repris 

lors de plusieurs études notamment celles de Colombani et al., [15] [16] cette stratégie permet 

la formation de systèmes dynamiques. En effet, l’incorporation de motifs d’acide acrylique  

(AA) (50%) dans le copolymère poly((acrylate de n-butyle)50-stat-poly(acide acrylique)50)100-

b-poly(acide acrylique)100 permet la réorganisation du système en fonction du degré 
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d’ionisation du PAA. [16] De la même manière, l’ajout d’unité de méthacrylate de N,N-

diméthylaminoéthyle (DMAEMA), dans le copolymère P(nBMA50-stat-DMAEMA50)100-b-

PDMAEMA235 permet la variation réversible du nombre d’agrégation en fonction du degré 

d’ionisation du DMAEMA (Figure 6). [15] Ainsi, le contrôle de la tension interfaciale entre le 

cœur hydrophobe et le solvant est possible en faisant varier l’hydrophobie du bloc insoluble.  

 

 

Figure 6 : Evolution du nombre d’agrégation apparent en fonction du degré d’ionisation des unités 

DMAEMA. [15] 

 

Depuis les premiers travaux de Strauss et al. sur l’étude de l’auto-assemblage de 

copolymères amphiphiles via l’utilisation de la poly(2-vinyle pyridine) (P2VP) et sur leur 

capacité à solubiliser des molécules hydrophobes (aliphatique ou aromatique) en solution 

aqueuse [17], [18], les études sur les micelles de polymères se sont beaucoup développées. On 

les retrouve notamment dans le domaine biomédical pour la délivrance de principe actif du 

fait de leur excellente biocompatibilité, de leur faible toxicité, de l’amélioration du temps de 

circulation dans le sang et de leur capacité à encapsuler dans le cœur un grand nombre de 

principes actifs hydrophobes. [1] Dans une volonté d’aller toujours plus loin dans le contrôle 

des structures et donc des morphologies des systèmes, de nouveaux matériaux capables 

d’adapter leurs propriétés physico-chimiques en réponse à une modification de leur 

environnement suscitent beaucoup d’intérêt. Ces polymères stimuli-sensibles également 

appelés « intelligents » sont donc devenus une importante classe de polymères au cours de ces 

dernières décennies. En effet, le nombre de publications concernant les polymères intelligents 

a été multiplié par 10 sur ces 10 dernières années dans des domaines d’application variés tels 

que les capteurs chimiques, la biotechnologie et le biomédical. [19] 
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II. Auto assemblage de copolymères « intelligents » 

 

La particularité d’un polymère stimulable est son changement de comportement lors d’une 

modification de son environnement. Ce changement qui peut être de nature physique ou 

chimique est le plus souvent réversible, il se traduit par une modification rapide de la 

microstructure du polymère (la forme, les caractéristiques de surface, la solubilité) par 

l’action d’un stimulus. [20] Il existe 2 grandes catégories de stimulus (Figure 7) :[21] 

- Stimulus physique ou externe : température, lumière, champ magnétique ou électrique, 

ultrason… 

- Stimulus chimique ou interne : pH, force ionique, molécules chimiques (réducteur par 

exemple le glucose) 

 

Plus récemment, a été découvert un autre type de stimulus de nature biochimique qui agit de 

façon interne via l’action d’agent biochimique, d’enzyme, de ligand ou encore d’antigène.[22] 

 

  

  

 

 

Figure 7 : Exemple des différents stimuli existant et groupements associés [19] 
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Généralement, l’utilisation des polymères intelligents peut se faire sous différentes formes: 

[23] 

- en solution aqueuse (micelles, dendrimères…), les chaînes de polymères précipitent, 

s’agrègent ou se dissocient sous l’action d’un stimulus  

- adsorbés ou greffés sur une surface, le polymère peut s’étendre ou s’agréger sous 

l’action du stimulus et ce de façon réversible  

- en réseau réticulé sous forme d’hydrogel, gonflement ou précipitation peuvent se 

produire. [21] 

 

La littérature existante sur l’auto-association de copolymères amphiphiles « intelligents » est 

extrêmement vaste. Dans cette partie nous viserons donc plus à illustrer les différents types de 

comportement obtenus qu’à dresser un état de l’art exhaustif.  

 

1. pH-sensible 

 

Le pH est un stimulus chimique interne. Un polymère pH-sensible comporte une 

fonction acide (acide carboxylique ou sulfonique par exemple) ou basique (sels 

d’ammonium). Le groupement concerné est capable de se protoner ou déprotoner formant un 

polyélectrolyte de type polyanion ou polycation. Un changement du pH dans l’environnement 

d’un polymère comportant des groupements ionisables entraîne une modification du degré 

d’ionisation à une valeur spécifique appe lée pKa.  Ainsi, la variation de pH affecte les 

interactions ioniques, les liaisons hydrogènes et les interactions hydrophobes et modifie donc 

la balance hydrophile/hydrophobe ce qui affecte la solubilité du polymère en milieu aqueux 

(les chaînes de polymère sont contractées ou étendues). De ce fait, un polyacide (ex. le PAA 

de pKa ~ 5) va s’étendre lorsqu’il se trouve à pH basique du fait de sa déprotonation. A 

l’inverse, une polybase (ex. le PDMAEMA de pKa ~ 7,5) mise en milieu acide va accepter 

des protons, la chaîne de polymère va donc s’étendre. [19] 

 

1.1. Polyacide 

 

Les polyacides faibles présentant une transition ionisation/déionisation dans des 

gammes de pH allant de 4 à 8 sont les plus couramment utilisés en tant que polymères pH-

sensibles. Les polyacides comportant un groupement acide carboxylique avec un pKa 
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d’environ 5-6 tel que les poly(acide (méth)acrylique) (P(M)AA) sont les plus représentatifs. 

[24] Ce groupement ionisable libère les protons à pH élevé, le polymère est donc transformé 

en polyélectrolyte avec des forces de répulsion électrostatique entre les chaînes 

macromoléculaires. Ainsi ces forces de répulsions (qui peuvent être plus ou moins écrantées 

en présence de sel) couplées aux interactions hydrophobes permettent de gouverner la 

précipitation/solubilisation des chaînes. [25] 

 

A titre d’exemple, le copolymère dibloc poly(styrène)-b-poly(acide acrylique), PS-b-PAA est 

l’un des premier copolymère utilisé pour créer un système pH-sensible à partir de PAA. [26] 

En milieu acide, le copolymère est insoluble dans l’eau, une augmentation du pH provoque la 

déprotonation des chaînes de PAA permettant ainsi l’auto-association du copolymère en 

solution. Différentes morphologies peuvent être obtenues selon la longueur de chaîne de 

PAA, le pH et la concentration en sel (Figure 8).  

 

 

Figure 8 : Illustration des différentes morphologies adoptées en fonction de la longueur du bloc 

hydrophobe pour le copolymère PS-b-PAA. [26] 

 

On retrouve également dans la littérature des polyélectrolytes avec des groupements de type 

sulfonamide (Figure 9) possédant une valeur de pH allant de 3 à 11 selon la nature 

électrophile du substituant de l’azote.[24] [27]  
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Figure 9 : Exemples de polymères de type sulfonamide  

 

1.2. Polybase 

  

A l’inverse d’un polyacide, une polybase est déprotonée à pH élevé et protonée à pH 

neutre et faible. Les groupements caractéristiques responsables de la transition 

ionisation/déionisation sont de type amine, pyridine ou encore imidazole. En tant que 

polybase, on peut citer de façon non exhaustive le poly(méthacrylate de diméthylaminoéthyle) 

(PDMAEMA) et le poly(méthacrylate de diéthyle aminoéthyle) (PDEAEMA) possédant une 

fonction amine ionisable à pH inférieur à 7,5 et 7,3 respectivement et les poly(2- ou 4-

vinylpyridine) (PVP) présentant une transition à pH < 5 avec déprotonation des groupements 

pyridines. [25] Un autre exemple, le poly(méthacrylate de N-éthyle pyrrolidine) (PEPyM) est 

illustré Figure 10. 

 

 

Figure 10 : Structure chimique de polybases  : (A) PDMAEMA, (B) PDEAEMA, (C) PEPyM et leur pKa 

respectifs. [25], [28] 
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Le choix du polyélectrolyte se fera en fonction de l’application visée. Selon le système 

formulé (micellaire, hydrogel, film…), on retrouve des applications telles que la délivrance 

contrôlée de principe actif, [21] [29] l’ingénierie tissulaire, [23] la stabilisation de solutions 

colloïdales. [30]   

 

La littérature étant de plus en plus conséquente sur les systèmes pH-sensibles, la suite de cette 

partie sera consacrée aux systèmes micellaires exclusivement. 

 

1.3. Exemples de systèmes micellaires pH-sensibles 

 

Comme préalablement mentionné, le comportement d’un système auto-assemblé peut 

être affecté par les propriétés pH-sensible du copolymère le constituant via la modulation de 

la balance hydrophile/hydrophobe. Selon les études, la variation de pH peut être utilisée pour 

générer la désorganisation de nanostructures en unimères [26] [31] ou encore pour modifier 

leur morphologie. [32] 

 

La transition unimères/micelles a par exemple été observée pour le copolymère comportant un 

bloc PHEMA (poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle)) neutre et un bloc PDEAEMA 

ionisable. A faible pH les groupements amines sont protonés, le copolymère est totalement 

hydrophile, il y a seulement présence d’unimère en solution. Une élévation de pH permet de 

rendre le bloc PDEAEMA plus hydrophobe provoquant la formation de micelles avec un 

cœur PDEAEMA. [26] 

 

Les systèmes pH-sensibles suscitent un intérêt, notamment dans le domaine biomédical du fait 

des différents pH rencontrés dans le sang, les organes, les cellules par exemple. Ainsi, de 

nombreuses études se sont intéressés aux systèmes micellaires formés par un cœur 

hydrophobe et une couronne hydrophile pH-sensible et à leur transition morphologique. Par 

exemple, Car et al. ont étudié le relargage de la doxorubicine (DOX) sur le copolymère 

PDMS-b-PDMAEMA (Figure 11). La diminution de pH  permet une modification de la 

morphologie du copolymère associé avec présence d’un système monomodal de 192 nm à pH 

7,4 et bimodal (165 et 62 nm) à pH 5. La désorganisation en unimères n’est donc pas observée 

mais le relargage de la DOX  est beaucoup plus rapide à pH 5 (> 80% au bout de 2 h contre 

10% à pH 7,4). [33] 
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Figure 11 : Structure du copolymère PDMS-b -PDMAEMA étudié par Car et al. [33] 

 

Dans notre équipe, de récentes études ont été réalisées sur le copolymère lipide-b-PAA et la 

transition unimères/micelles a été observée. Ainsi, à pH 4,6, les chaines de PAA sont 

totalement protonées, le copolymère se trouve sous forme de micelles de l’ordre de 10 nm. 

Une élévation de pH à 10 provoque l’ionisation des groupements carboxylique, le système se 

dissocie et se retrouve sous forme d’unimère. [34] 

 

Tan et al. [35] ont étudié le comportement pH-sensible du système amphiphile PMAA-b-

[60]fullerène (PMAA-b-C60). Différentes microstructures ont été observées, à pH acide, le 

PMAA totalement protoné rend le système insoluble et on observe des agrégats compacts de 

l’ordre de 80-120 nm. Lorsque le pH augmente, les auteurs observent l’ionisation des chaines 

de PMAA, ainsi la solubilité du copolymère dans l’eau augmente et les fortes répulsions 

électrostatiques entre les charges négatives favorisent l’étirement de la couronne hydrophile. 

L’auto-association sous forme micellaire (125-165 nm) a donc lieue. De plus, cette étude 

montre que l’ajout de NaCl à différents degrés d’ionisation permet d’obtenir des 

morphologies variables par association de plusieurs structures micellaires (Figure 12). 

 

 

Figure 12 : Mécanisme proposé pour les morphologies adoptées en fonction de l’ajout de NaCl à des 

degrés d’ionisation (a) α = 1 (charge négative) et (b) α = 0 (neutre). [35] 
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1.4. Modulation des propriétés pH-sensible 

 

La modulation des propriétés pH-sensibles d’un copolymère permet d’obtenir des 

systèmes correspondants au mieux à l’application visée. Plusieurs études par exemple se sont 

penchées sur la modification de polymère cationique diminuant ainsi le pKa pour 

correspondre au pH physiologique. Le pKa peut être modulé de deux manières :  

 

1) Par introduction d’unité hydrophobe au sein du polymère. En effet, la transition de 

phase due au changement de pH est gouvernée par la balance entre les répulsions 

électrostatiques et les interactions hydrophobes. Chen et al. [36] ont montré que, 

sur un système poly(vinylamine) (PVAm) hydrophobiquement modifié à différents 

degrés de substitution, le pH nécessaire à la protonation du polymère diminue 

lorsque l’hydrophobie augmente (Figure 13).  

 

 

Figure 13 : PVAm modifié par un groupement (A) benzyle (PVBA) et (B) alkyle (PVAA) dans les travaux 

de Chen et al. [36] 

 

2) Par ajout d’unités ionisables dans le polymère pH-sensible formant ainsi un 

polyampholyte de type AB possédant une double réponse au pH. Ces derniers 

composés d’un polyacide et d’une polybase ont la particularité de former à la fois 

des micelles conventionnelles (le bloc A formant le cœur) et des micelles inverses 

(avec B au cœur) par simple modification du pH. Du fait de ce changement de 

comportement, ces copolymères sont décrits comme ayant un caractère 

« schizophrène ». [37] En effet, l’auto-association du copolymère peut donner lieu 

à deux différentes structures micellaires sans l’utilisation de solvant sélectif à 

chacun des blocs, mais seulement par variation du pH.  
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Liu et Armes ont été parmi les premiers à montrer la capacité d’un polyampholyte à former 

des micelles et des micelles inverses en milieu aqueux uniquement. [38] Le copolymère 

dibloc (PVBA-b-PDEAEMA) a été étudié sachant que les deux blocs sont hydrophobes 

autour d’une valeur appelée point isoélectrique PIE (pH 7,4) ; grandeur caractéristique des 

polyampholytes. Le PIE correspond au pH pour lequel le copolymère est électriquement 

neutre du fait de la compensation des charges. À pH 2, la protonation du PDEA entraîne sa 

solubilité dans l’eau, il constitue alors la couronne des micelles alors que le PVBA est au 

cœur. À l’inverse, à pH 10 le bloc de PDEAEMA hydrophobe forme le cœur tandis que le 

PVBA devient hydrophile du fait de l’ionisation du bloc (Figure 14). 

 

 

Figure 14 : Formation de micelles et micelles inverses du PVBA-b-PDEAEMA en fonction du pH appliqué 

[37] 

 

De façon intéressante, sur ce système, la substitution du bloc PDEAEMA par le 

poly(méthacrylate de 2-(N-morpholino)éthyle) (PMEMA) (pKa 4,9) ne permet pas l’obtention 

de micelle inverse contenant le PMEMA au cœur lors de l’augmentation de pH au-dessus de 6 

, le copolymère reste sous forme d’unimère en solution. De plus, aucune précipitation n’est 

observée à l’approche du PIE (≈ 6,2) du fait de la faible densité de charge présente sur les 

blocs PVBA et PMEMA. En revanche, par ajout de sel en quantité suffisante (Na2SO4, 0,8M), 

la précipitation survient et la formation de micelles en milieu basique a lieu. [39]  

 

Dans certains cas, l’influence du pH sur les copolymères ampho lytes peut induire une forte 

variation de tailles des micelles. Le copolymère dibloc PMAA95-b-PDEAEMA65 par exemple 

[40] forme des micelles au cœur PMAA en milieu acide (pH < 5,5) de rayon hydrodynamique 

(Rh) 70 nm et la présence concomitante d’unimères de 2,7 nm (8 w%) est observée. En milieu 

basique (pH > 9,5), on observe uniquement des micelles au cœur PDEAEMA avec un Rh de 
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17,5 nm. Ce comportement est expliqué par une différence de compacité entre le PDEAEMA 

à pH basique et le PMAA à pH acide (moins compact) (Figure 15). 

 

 

Figure 15 : Graphiques DLS et illustration des différentes  structures possibles pour le copolymère 

PMAA95-b-PDEAEMA65 en fonction du pH. [40] 

 

Le même phénomène a été observé par Zou et al. sur le copolymère à bloc poly(acide 3- 

acrylamidophényle boronique)-b-poly(acrylamido éthylamine) PAPBA-b-PAEA (Figure 16). 

Les structures formées passent de nanoparticules de 70nm à pH acide à un mélange 

métastable micelles/agrégats pour un pH entre 6 et 8. Lorsqu’on se rapproche du PIE (9,5), les 

deux blocs sont chargés, la précipitation survient du fait des interactions électrostatiques 

attractives. À pH plus élevé, on retrouve des micelles de l’ordre de 80-100 nm. [41] 

 

 

Figure 16 : Structure chimique du PAPBA-b-PAEA. [41] 

 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

19 
 

1.5. Conclusion 

 

Il est possibles d’obtenir une variété de systèmes micellaires pH-sensibles et d’en 

moduler le comportement grâce à une modification de son environnement. De part le choix du 

polyélectrolyte (polybase ou polyacide), le domaine d’application de ces systèmes reste très 

varié. Mis à part les stimuli chimiques (internes), les stimuli physiques externes peuvent 

également permettre la construction et la modulation de systèmes micellaires. L’un des plus 

étudiés dans la littérature et que nous allons détailler par la suite est la température. 

 

2. Thermo sensible 

2.1. Introduction au comportement thermo-sensible 

 

La température est un des stimuli externes le plus couramment utilisé car relativement 

facile à contrôler. Le comportement thermosensible des polymères repose sur la nature 

intrinsèque des interactions solvant/chaînes de polymère et chaînes de polymère entre elles 

(liaisons hydrogènes et liaisons hydrophobes). Un polymère thermo-sensible est caractérisé 

par une température critique basse de solubilité (ou LCST pour Low Critical Solubility 

Temperature) en dessous de laquelle le polymère est hydrosoluble du fait des interactions 

hydrogènes qui prédominent alors qu’au-dessus de la LCST, il y a séparation de phase due 

aux interactions hydrophobes. [42] Cette transition hydrophile-hydrophobe illustrée Figure 

17, peut dépendre de la concentration en polymère. Ainsi en travaillant à concentration fixe, 

on parlera plutôt de température de point trouble (TPT). 

 

 

Figure 17 : Diagramme de phase illustrant la LCST et l‘UCST d’un polymère [43] 
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Par analogie à la LCST, il existe une température critique haute de solubilité (ou UCST po ur 

Upper Critical Solubilty Temperature) au-dessus de laquelle le polymère est totalement 

hydrosoluble (Figure 17). 

 

 

Tableau 1 : Principales familles de polymères thermo-sensibles retrouvées dans la littérature [44] 

Famille Polymère Abréviation LCST (°C) Réf. 

Poly(oxyde d’alkyle) Poly(oxyde d’éthylène) 

Poly(oxyde de propylène) 

PEO 

PPO 

100-175 

-5 

[45] 

[46] 

Poly(alkyl éther de 

vinyle) 

Poly(méthyle éther de vinyle) PVME 34 [47], [48] 

Poly(N-acrylamide)s Poly(acrylamide) 

Poly(N-éthyle acrylamide) 

Poly(N-isopropylacrylamide) 

Poly(N,N-diéthyle acrylamide) 

Poly(N-tert-butylacrylamide) 

PAAM 

PEAM 

PNIPAM 

PDEAM 

PtBAM 

Soluble 

82 

30-35 

32 

Insoluble 

[49] 

[49] 

[50], [51] 

[49], [52] 

[49], [52] 

Poly(oxazoline)s Poly(2-éthyle-2-oxazoline) 

 

Poly(2-isopropyle-2-oxazoline) 

Poly(n-propyle-2-oxazoline) 

Poly(cyclopropyle-2-oxazoline) 

PEtOx 

 

PiPrOx 

PnPrOx 

PcPrOx 

62-65 (soluble 
pour Xn < 
100) 

36-39 

24-43 

30-54 

[53], [54] 

 

[54] 

[53] 

[55] 

Poly(méthacrylate 

d’aminoalkyle)  

Poly(méthacrylate de diéthyle 

aminoéthyle) 

PDMAEMA 30-70 [56]–[59]  

Poly(caprolactam de N-

vinyle) 

 PVCL 32 [60]–[62] 

Poly(N-vinyl 

pyrrolidone) 

 PVP 170 [61] 

Poly(peptide)s Poly(peptide)s type Elastine ELPs 20-90 [63], [64] 
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Tout comme les systèmes pH sensibles, de nombreuses applications utilisent les propriétés 

thermo-sensibles des polymères. Ils ont été étudiés pour la délivrance de principe actif, la 

séparation de soluté, l’extraction de solvant, la purification de protéines ou encore les 

systèmes catalytiques. [65] Le Tableau 1 ci-dessus rassemble les principales familles de 

polymères thermo-sensibles rencontrées dans la littérature.  

 

2.2. Copolymères diblocs thermo-sensibles 

 

2.2.1  Copolymère dibloc présentant une seule thermo-sensibilité  

 

Les copolymères diblocs thermo-sensibles peuvent se présenter sous deux formes, un 

bloc thermo-sensible associé à un bloc non thermo-sensible de nature hydrophile ou un bloc 

thermo-sensible associé à un bloc non thermo-sensible hydrophobe (Figure 18). Selon le cas 

de figure, l’association en milieu aqueux des copolymères diffère. En effet, l’association d’un 

thermosensible avec un bloc hydrophile amène à un copolymère totalement hydrophile en 

dessous de la LCST et donc présent sous forme d’unimères dans l’eau, et qui au-dessus de la 

LCST va s’organiser sous forme micellaire (ex. PEO-b-PNIPAM [66]) du fait de l’apparition 

d’un bloc hydrophobe. En revanche, l’association à bloc hydrophobe conduit à un copolymère 

amphiphile qui s’auto-assemble sous forme de micelles en dessous de la LCST et donnera lieu 

à une transition micelle-agrégats lorsque l’on dépasse la LCST (Figure 18). 

 

 

 

Figure 18 : Illustration du comportement thermo-sensible d’un copolymère dibloc selon la nature du 

second bloc 
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Historiquement, le plus utilisé des polymères thermo-sensibles est le PNIPAM, du fait 

de sa LCST de 30-34°C, [67], [68] proche de la température du corps humain et donc ayant 

un potentiel dans le domaine biomédical. Cependant, le PNIPAM reste non biodégradable et 

le monomère utilisé pour sa polymérisation est connu comme étant toxique. [69] Pour pallier 

ce problème, d’autres copolymères diblocs thermo-sensibles à partir de PEG ou encore de 

poly(oxazoline) (POx) sont de plus en plus développés. 

Les études sur le PNIPAM vers la formation de systèmes micellaires sont très nombreuses et 

variées, il constitue généralement la couronne micellaire thermo-sensible tandis que le bloc 

hydrophobe non thermo-sensible constitue le cœur des micelles. Dans ce type de système, la 

contribution du bloc hydrophobe va avoir pour effet d’altérer la LCST du PNIPAM comme 

démontré par Hoffman et al. [70]. Une diminution linéaire de la LCST en fonction de la 

composition en n-butylacrylamide (nBAM) est observée sur le système PNIPAM-b-PnBAM 

et la LCST du copolymère chute à 5°C en présence de 5% de monomère hydrophobe nBAM. 

Le même phénomène a été observé par Obeid et al. [71] puis récemment dans notre groupe 

par Hespel et al. [72] sur un autre type de polymère thermo-sensible, la poly(2-isopropyle-2-

oxazoline) modifié par une chaine alkyle C18.  

 

La contribution de l’addition d’un bloc hydrophile sur un copolymère thermo-sensible a 

également été beaucoup étudiée, dans ce cas le phénomène inverse se produit puisque 

l’augmentation de la nature hydrophile du polymère entraine l’augmentation de la formation 

de liaisons hydrogène entre les chaines de polymères et le solvant, celle-ci sont stabilisées ce 

qui retarde la LCST. [70], [73] 

 

Ainsi, il est possible de moduler la LCST des systèmes en faisant varier le caractère 

hydrophile/hydrophobe du copolymère, cependant une autre voie de plus en plus étudiée ces 

dernières années, celle de la polymérisation avec un second monomère (co-monomère) 

thermo-sensible, ouvre de nouvelles perspectives pour ces systèmes « intelligents ». 

 

2.2.2 Copolymères dibloc comportant deux blocs thermo-sensible 

 

Deux blocs polymères présentant deux LCST différentes peuvent être combinés afin 

de moduler la LCST. Deux cas de figure sont alors possibles : 
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- soit le copolymère résultant présente une seule LCST et dans ce cas, elle se 

trouvera entre celle des deux homopolymères via la relation suivante :  

   
           
       

 

Avec μ1 et μ2 les fractions molaires des monomères 1 et 2 respectivement, T1 et 

T2, les LCST des homopolymères correspondants et K un paramètre déduit par 

extrapolation de la courbe expérimentale (T = f(μ)), une valeur de K = 1 équivaut 

à une relation linéaire entre la composition et la LCST. [74] 

 

- soit le copolymère résultant présente différentes LCST correspondant plus ou 

moins à celles des homopolymères. Cependant, il peut être difficile de détecter les 

différentes LCST car (i) les transitions sont trop proches pour être détectées 

individuellement, (ii) l’enthalpie associée à la précipitation de chacun des blocs 

est trop faible, (iii) la précipitation a lieu trop rapidement. Dans ces cas là, il est 

intéressant de coupler plusieurs techniques d’analyse (spectroscopie UV-visible, 

RMN, UH-DSC…). [74]  

 

Pour rappel, la température de transition d’un copolymère peut être de type LCST ou UCST. 

Les blocs constituant les copolymères à double thermo-sensibilité peuvent être caractérisés 

par l’une ou l’autre de ces températures. Il existe donc deux types de copolymères, ceux avec 

différentes LCST et ceux présentant une LCST et une UCST.  

 

 

2.2. 2.a .  Copolymères avec différentes LCST 

 

Depuis une dizaine d’années, les études se développent sur les copolymères diblocs ou 

triblocs de types AB, ABA ou ABC possédant des blocs de LCST indépendantes. Selon la 

température, le copolymère est soluble, insoluble ou forme des systèmes colloïdaux. Mertoglu 

et al. ont étudié sur le système poly(NIPAM-b-N-acryloylpyrrolidine) les transitions 

hydrophiles-amphiphile-hydrophobes. Au-dessus de la première LCST de 30°C, le PNIPAM 

est déshydraté et forme le cœur des micelles. La couronne composée d’unité 

acryloylpyrrolidine est stable jusque 41°C. Au-dessus de cette deuxième transition, la 

structure devenue totalement hydrophobe s’agrège. La première LCST correspond à celle de 

l’homopolymère PNIPAM, en revanche, la seconde est 10°C inférieure à celle de 
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l’homopolymère poly(acryloylpyrrolidine) du fait de l’hydrophobie apportée par le premier 

bloc thermo-sensible. [75] Ce comportement a également été observé par Kotsuchibashi et al. 

sur le copolymère PNIPAM-b-poly(NIPAM-co-N-(hydroxyméthyle)acrylamide) (HMAAM). 

Ce dernier présente une première LCST à 35°C et une seconde variable en fonction de sa 

proportion.  L’étude du comportement thermo-sensible du copolymère leur a permis de 

constater que plus la proportion d’HMAAM augmente, plus la seconde LCST augmente du 

fait de l’accroissement de l’hydrophilie. Ainsi, à partir d’une certaine composition en 

HMAAM (52%mol), l’hydrophilie du système est telle qu’une seule transition de phase, 

correspondant à celle du PNIPAM, est visible en spectrophotométrie UV-vis (Figure 19) et en 

RMN. [76] [77] Le phénomène inverse a également été démontré sur d’autres natures de 

copolymère tel que le PNIPAM-b-P(NIPAM-co-N-(isobutoxyméthyle)acrylamide) 

(BMAAM) pour lequel l’augmentation de l’hydrophobie du copolymère (par ajout d’unité 

BMAAM) mène vers un système à deux transitions de phase. [78]  

 

 

Figure 19 : Influence de la proportion en HMAAM sur la LCS T du copolymère PNIPAM-b-poly(NIPAM-

co-HMAAM). (●) 52% ,  (□) 34% , (Δ) 22% , (◌)  10% . 

 

Les copolymères statistiques et à gradients composés d’unités sensibles aux changements de 

température permettent d’étendre le champ d’application des polymères thermo-sensibles. Ces 

derniers étant plus homogènes en composition, une seule température de transition est 

observée. [73] Soga et al. ont par exemple étudié une récente classe de polymères thermo-

sensible et biodégradable, le poly(N-(méthacrylamide de 2-hydroxypropyle)) (HPMAM). Le 

p(HPMAM-monolactate) et le p(HPMAM-dilactate) ont été synthétisés (Figure 20), ils 

présentent en milieu aqueux des TPT de 65 et 13 °C respectivement, la faible température de 
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transition de ce dernier étant due à la forte hydrophobie du groupement dilactate. Leur 

copolymérisation statistique permet la variation de la TPT  avec une augmentation linéaire de 

10 à 65 °C en fonction de la proportion en HPMAM-monolactate. [79] 

 

Figure 20 : Structure du p(HPMAM-monolactate) pour n = 0, p(HPMAM-dilactate) pour m = 0 et 

p(HPMAM-monolactate-co-HPMAM-dilactate pour m, n ≠ 0. [79] 

 

Park et Kataoka [80] ont synthétisé une gamme de copolymères à gradient poly(isopropyle 

oxazoline-grad-éthyle oxazoline) (poly(iPrOx-grad-EtOx)) de différentes compositions en 

EtOx afin de contrôler précisément la TPT . Ainsi, une augmentation linéaire de 38 à 67°C est 

observée pour une composition en EtOx allant de 0 à 75% mol due à l’hydrophilie mais aussi 

à la TPT  plus élevées de l’EtOx comparé à l’iPrOx. 

 

 

2.2.2.b Copolymères avec une LCST et une UCST (copolymères thermosensibles 
schizophrènes) 

 

Une particularité des copolymères présentant à la fois une LCST et une UCST est leur 

capacité à former des structures « schizophrènes ». Le premier exemple de micelles 

« schizophrènes » entièrement thermo-sensible a été introduit par Arotçaréna et al. avec le 

système PNIPAM-b-PSBAm (poly(hydroxide de 3-(methacryloylamino)propyle diméthyle 

(3-sulfopropyle) ammonium) (Figure 21). Les deux blocs du copolymère sont hydrosolubles 

entre les deux températures de transitions caractéristiques à savoir l’UCST du PSBAM à 20°C 

et la LCST du PNIPAM à 34°C. Les analyses RMN 1H et la fluorescence par sonde 2-

anilinonaphthalene confirment la formation de structures micellaires avec un cœur PSBAM en 

dessous de 20°C et un cœur PNIPAM au-dessus de 34°C. [81] La taille des particules et le 

mécanisme d’agrégation de ce même système ont été étudiés peu après par Virtanen et al.. Ils 
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ont démontré par DLS notamment que la concentration en copolymère et celle en NaCl ajouté 

influaient fortement sur le processus d’agrégation et la distribution des particules. L’ajout de 

sel augmente la solubilité du bloc ionique PSBAM mais diminue celle du PNIPAM. Ainsi, le 

poly(sulfobétaine) étant un polymère zwitterionique, sa UCST est provoquée par des 

interactions charge-charge ou dipôle-dipôle au niveau du groupement bétaine. Sa solubilité 

sera donc naturellement favorisée par addition de sel qui aura également pour effet la 

disparition de son caractère thermosensible (observée pour une CNaCl > 0,05 M). [82] 

 

   

Figure 21 : Structure des monomères de méthacrylate de sulfobétaine (SBMA), méthacrylamide de 

sulfobétaine (SBAm) et méthacrylate de 2-(N-morpholino)éthyle  

 

Dans le même temps, Weaver et al. ont synthétisé le second copolymère « schizophrène » 

purement thermo-sensible poly(hydroxide de 2-(méthacryloyloxy)éthyle diméthyle (3-

sulfopropyle) ammonium)-b-poly(méthacrylate de 2-(N-morpholino)éthyle) (PSBMA-b-

PMEMA) (Figure 21). Ils ont démontré sur ce système une structure monodisperse en dessous 

et au-dessus des températures de transition (UCST 20°C et LCST 50°C). De façon 

intéressante, les analyses par DLS et par SANS (Small Angle Neutron Scattering)  montrent 

que les micelles composées d’un cœur PSBMA sont anisotropes, non sphériques de l’ordre de 

50 nm alors que celles possédant un cœur PMEMA et stabilisées par une couronne PSBMA 

sont sphériques (39-45 nm). Les auteurs expliquent ce comportement par le fait que le cœur 

neutre formé par le PMEMA est plus hydrophobe que celui formé par le bloc ionique PSBMA 

(Figure 22). [83] [37] 
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Figure 22 : Différentes morphologies obtenues pour le copolymère dibloc PSBMA-b-PMEMA en fonction 

de la température d’après les analyses DLS. [83] 

 

Du fait de la présence de sites anionique et cationique dans la structure des copolymères à 

base de sulfobétaine, le comportement de ceux-ci est fortement affecté par l’ajout de sel. Pour 

pallier cette limitation, des études sur les copolymères non ioniques mettant en jeu des 

interactions via des liaisons hydrogènes se sont développées. Pour ce type de copolymère, le 

mécanisme qui engendre l’UCST vient de la balance entre le groupement donneur 

d’hydrogène (par ex., N-H) et celui accepteur d’hydrogène (par ex., O).  

 

Dans les travaux de Zhang et al. le copolymère poly((acrylamide-co-acrylonitrile)-b-

(methacrylate de diméthylaminoéthyle)), p(AAM-co-AN)-b-PDMAEMA, présente un 

comportement de type UCST-LCST, il est hydrosoluble sous forme d’unimères entre 22 et 

41°C correspondant à la UCST du p(AAM-co-AN) et à la LCST du PDMAEMA 

respectivement (Figure 23). Les auteurs se sont appuyés sur différentes techniques afin de 

confirmer la formation de micelles et de micelles inverses en dehors de ces te mpératures 

(turbidimétrie, DLS, RMN 1H). [84]  

 

 

Figure 23 : Représentation schématique de la formation des micelles en fonction de la LCST et l’UCS T. 

[84]  
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Les copolymères à blocs de type UCST-LCST peuvent aussi avoir des propriétés thermo-

sensibles dans des milieux organiques ou encore dans des liquides ioniques. Ils sont utilisés en 

catalyses, dans les batteries et les matériaux durables par exemple (Tableau 2). [85] [86] [87] 

 

Tableau 2 : Milieu d’étude des copolymères de type UCS T-LCST 

Milieu d’étude Dénomination Structure 

Type UCST-LCST en 

solution aqueuse 

P(HEMA-co-MOETAC) 

 

 

P(AA-co-NVA) 

 

Type UCST-LCST en 

solution alcoolique 
P(VEA-b-PtBA) 

 

Type UCST-LCST en 

mélange eau/alcool 

P(OEGMA-b-NIPAM) 

 

P(MEO2MA-b-VEA) 

 

Type UCST-LCST en 

milieu liquide ionique 

P(EO-b-NIPAM) 

 

P(BnMA)-b-P(NIPAM-

co-AAm) 
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A l’image des copolymères à double thermo-sensibilité, il est possible de combiner 

plusieurs stimuli différents dans un même copolymère. La combinaison de stimuli physique et 

chimique pour des polymères « intelligents » est l’une des plus étudiées et attire beaucoup 

l’attention récemment du fait de la possibilité de faire varier le contrôle des propriétés. Le pH 

et la température étant les deux stimuli fréquemment rencontrés, leur combinaison au sein 

d’un même copolymère permet d’améliorer la versatilité de ces systèmes. De part les 

variations de pH et de température rencontrées dans le corps humain, ces systèmes ont de plus 

un intérêt particulier pour le domaine de la vectorisation. 

 

3. Double stimuli pH et thermo-sensibles 

 

3.1. Introduction 

 

Théoriquement, toutes les combinaisons de deux stimuli sont possibles pour obtenir un 

polymère présentant une double sensibilité. L’avantage est la présence de plusieurs 

groupements répondant à une modification de l’environnement extérieur au sein d’un seul et 

même polymère. Cette combinaison de plusieurs stimuli peut engendrer une réponse selon 

trois mécanismes : [19] 

 

- En parallèle : la réponse d’un groupe n’affecte pas l’autre, les réponses se font de 

façon indépendante. (ex. : PNIPAM modifié par le fulgimide, groupement sensible 

à la lumière). [88] 

- En série : la réponse au premier stimulus impacte sur le second, c’est le plus 

communément utilisé. (ex. : au sein d’un copolymère statistique, le (2,2,6,6-

tétraméthylpipéridin-1-yl)oxyl (TEMPO) qui possède une activité redox permet 

une élévation de la LCST du PNIPAM par l’oxydation et la réduction du 

groupement). [89] 

- De manière causale : la réponse du groupement A à un stimulus externe génère un 

second et nouveau stimulus, soit par un changement dans la structure soit par un 

changement dans l’environnement du polymère, ceci engendre une réponse du 

second groupement B. Ce mécanisme est moins commun et l’on retrouve peu 

d’exemples dans la littérature. (ex. : le copolymère contenant des unités N-alkyle 

acrylamide et un fluorophore, le benzofurane. La transition hydrophile-hydrophobe 
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du polymère induit par le caractère thermo-sensible du butyle acrylamide implique 

un changement dans la fluorescence du benzofurane) (Figure 24). [90] 

 

 

Figure 24 : À gauche, structure schématique et chimique du système p(DBD-co-DMAPAM-co-NtBAM). À 

droite, influence de la température sur la fluorescence du copolymère à pH 7. [90] 

 

Il est donc possible d’imaginer des polymères multi- fonctionnels via la combinaison de 

différents groupements répondant à des stimuli divers (thermo-photo, thermo-redox, thermo-

pH…). Cette partie sera consacrée aux études effectuées sur les polymères à double stimuli 

pH- et thermo. Dans la littérature, on retrouve principalement des copolymères à blocs, 

statistiques ou greffés constitués d’une unité pH-sensible et d’une seconde thermo-sensible. 

Cependant, il existe également des homopolymères contenant les deux stimu li au sein d’un 

même groupement. 

 

3.2. Homopolymères pH et thermo-sensibles 

 

Les homopolymères dont un seul et même groupe fonctionnel est susceptible de 

répondre à deux stimuli individuellement sont des modèles très intéressants en tant que 

polymères fonctionnels car il n’est pas nécessaire de les introduire selon une distribution 

statistique pour avoir une réponse précise et sensible. Il n’existe que quelques exemples 

d’homopolymères répondant à deux stimuli (Figure 25). 
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Figure 25 : Structure chimique de quelques homopolymères pH et thermo-sensible : (A) PDMAEMA, (B) 

PDEAEMA, (C) PEPyM, (D) PMEMA  

  

Bütun et al. ont démontré sur des homopolymères methacrylate d’amine tertiaire tel que le 

PDMAEMA, PDEAEMA, et PMEMA l’influence du pH sur la solubilité des systèmes à 

différentes températures. Ainsi le PDMAEMA et le PMEMA de pKa respectif 7,5 et 4,6, sont 

hydrosolubles à température ambiante en milieu acide et neutre (c’est-à-dire lorsqu’ils sont 

protonés), mais présentent une TPT  à pH 8 allant de 32 à 53 °C selon les masses molaires. De 

plus, lorsque le pH augmente de 8 à 10, une légère diminution de la TPT  est observée. En ce 

qui concerne le PDEAEMA (pKa 7,3), plus hydrophobe du fait de la chaîne alkyle plus 

longue, il est insoluble en milieu neutre et basique à température ambiante. À pH acide, les 

groupements amines protonés rendent le polymère soluble. [57] La comparaison entre le 

groupement méthyle et éthyle a aussi été étudiée par Schmaltz et al. sur des homopolymères 

linéaires et en étoiles. Ils ont démontré que la TPT  du PDEAEMA augmente fortement de 40 à 

70°C pour une faible diminution de pH allant de 7 à 6 (Figure 26) démontrant ainsi le fort 

impact de la variation du taux de protonation du polymère sur sa solubilité. [91] 

 

 

Figure 26 : Comparaison des TPT en fonction du pH pour le PDEAEMA (◌) et le PDMAEMA (□) linéaire, 

(Δ) étoile (PDMAEMA100)3,1 et (   ) étoile (PDMAEMA170)18 
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3.3. Copolymères à blocs  

 

La modification de pH est employée pour moduler la température de transition de 

phase du fait de la possible présence de charge sur le polyélectrolyte. Les liaisons hydrogène 

vont jouer un rôle important dans ce type de polymère à double stimuli. Dans le cas du 

polymère thermo-sensible PNIPAM par exemple, la variation de la TPT  peut être atteinte via 

l’utilisation d’un comonomère hydrophile ou hydrophobe comme précédemment expliqué. 

Cependant, la copolymérisation du PNIPAM avec un comonomère chargé reste la manière la 

plus efficace de moduler cette température. Les premiers copolymères pH et thermo-sensible 

étudiés ont été les PNIPAM-b-PAA. [92] [93] [94] Le comportement du copolymère en 

milieu acide est particulièrement intéressant du fait de la présence des interactions 

intramoléculaires entre les groupements de chaque bloc. Des études ont montré que lorsque le 

PAA est non ionisé, la température de point de trouble est plus faible que pour 

l’homopolymère PNIPAM [94] probablement du à la formation de liaisons hydrogène entre le 

groupe acide carboxylique (donneur d‘H) et le groupe amide (accepteur d’H) diminuant de ce 

fait les liaisons hydrogène avec l’eau. [95] [96]  

 

La contribution des liaisons hydrogène sur le comportement de la LCST a également été 

soulignée par le groupe de Lee [97] avec le copolymère p(DMAEMA-co-éthyle acrylamide) 

(EAAm). D’une part, la diminution de la LCST en fonction de la proportion croissante en 

monomère hydrophile EAAm a été observée. Généralement, la LCST augmente lorsque 

l’hydrophilie augmente. Les analyses par IR-TF ont montré que ce phénomène était dû à la 

formation préférentielle de liaisons hydrogène entre les chaînes DMAEMA/EAAm plutôt que 

DMAEMA/H2O. D’autre part, à pH acide, le DMAEMA est totalement ionisé provoquant des 

répulsions électrostatiques entre les charges. Il y a donc rupture de ces liaisons hydrogène et 

désorganisation de la matrice de copolymère.  

 

4. Conclusion 

 

Dans le domaine biomédical, les systèmes de vectorisation capables de répondre à un 

changement de pH et de température attirent beaucoup l’attention à cause des différences de 

pH et de température observée selon l’environnement étudié (lieu de stockage, corps humain, 

cellules, tumeurs…) (Tableau 3). [98], [99]  
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Tableau 3 : pH des différents tissus du corps humain. [98] [100] 

Tissus/cellules pH 

Sang 7,4-7,5 

Estomac 1,0-3,0 

Colon 7,0-7,5 

Lysosome 4,5-5,0 

Endosome 5,0-6,5 

Tumeur – milieu extracellulaire 6,2-7,2 

 

 

Nous avons vu jusqu’ici qu’il était possible d’obtenir des structures possédant une 

double réponse via l’utilisation de copolymère à double stimuli. Afin d’obtenir un contrôle 

optimal, l’idée serait d’avoir des structures micellaires cœur/couronne présentant cette double 

sensibilité dans la couronne. Ceci permettrait l’encapsulation et la protection de la molécule 

encapsulée au cœur jusqu’à la cible voulue et sa libération uniquement lorsque les conditions 

défavorables à la stabilité de la couronne double sont réunies. De tels systèmes ont pu être 

crées à travers la synthèse de copolymère tribloc ABC constitué d’un bloc hydrophobe 

(« neutre ») A et de deux blocs hydrophiles B et C (stimuli-sensibles) formant ainsi une 

structure en oignon de type cœur-« shell »-couronne. [101] Cette approche certes intéressante 

nécessite la synthèse de copolymères triblocs dont la composition et/ou l’architecture parfois  

complexe doi(ven)t être adaptée(s) à chaque application visée. Ainsi, afin de contourner les 

limitations de l’approche traditionnelle de modulation de la structure d’un copolymère unique, 

une voie alternative a récemment vu le jour.  

 

 

III. Etat de l’art sur le mélange physique de copolymères diblocs 

 

Face aux difficultés de synthèse d’un copolymère d’architecture et de composition 

parfaitement contrôlées afin de moduler les propriétés ou de combiner deux sensibilité, et à la 

nécessité de synthétiser un nouveau copolymère pour chaque application visée, une nouvelle 

approche basée sur le mélange physique de deux copolymères a très récemment été étudiée.  

Ainsi, nous verrons au travers des études théoriques et expérimentales sur le concept de 
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mixité, s’il est possible de concevoir des systèmes mixtes mimant ceux obtenus à partir des 

copolymères triblocs et permettant donc de moduler de façon simple les structures et 

propriétés des micelles résultantes.     

 

En fonction des structures étudiées et des auteurs, la terminologie des systèmes 

obtenus par le mélange physique varie (par exemple hybrides, complexes). Pour des questions 

de clarté, l’ensemble de ces systèmes sera par la suite regroupé sous le terme de micelles 

mixtes. 

 

1. Travaux préliminaires sur le mélange physique de copolymères 

diblocs 

 

D’après les études théoriques, plusieurs paramètres influencent le processus de co-

micellisation des copolymères diblocs tels que la longueur des blocs ou encore la 

concentration des polymères en solutions. [103] Idéalement, la cmc des micelles mixtes peut 

être calculée à partir des cmc initiales de chaque copolymère et de leur fraction molaire (M) 

au sein du système mixte. [3]  

 

   
  

  
    

  
  
    

 

 

En ce qui concerne la nature et la longueur des blocs, on retrouve dans la littérature quelques 

études théoriques sur le sujet afin de prédire le comportement lors de la co-micellisation. 

Ainsi, Shim et al. [103] ont étudié sur deux copolymères diblocs AB/BD, avec A et D deux 

blocs insolubles (par rapport au solvant d’étude) de nature chimique différentes et B un bloc 

soluble, la dépendance de la concentration en AB et BD sur la co-micellisation. Ainsi, pour 

une concentration élevée en copolymères, la co-micellisation se produit. En revanche, seule 

des micelles pures AB et BD seraient présentes si la concentration en l’un ou l’autre des 

copolymères est faible. De plus, des paramètres tels que la longueur des chaines et les 

interactions entre les chaines dans le cœur, permettent de modifier la cmc des systèmes mixtes 

obtenus. Sens et al. [104] ont étendu cette étude à deux copolymères identiques AB (A étant 

le bloc soluble et B insoluble) de longueur différente (A1B/A2B). Ils ont prédit que la co-

micellisation pouvait donner lieu à l’existence de micelles mixtes uniquement dans le cas où 

la différence de longueur des blocs A1 et A2 est faible, sinon il y a co-existence de micelles 
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mixtes et « pures » et ce même au-dessus des cmc. Ce même phénomène est également prédit 

par Potemkin et al. [105] sur le mélange AB/AC, pour lequel un système mixte est possible 

lorsque l’incompatibilité chimique des deux différents blocs solubles (B et C) est faible.  

 

Une étude plus complète a été réalisée par Zhuang et al. via l’utilisation d’un outil de calcul 

plus poussé. [106] En modélisant l’interaction des copolymères AB/AC (A bloc insoluble et B 

et C blocs solubles)  ils ont pu prédire les différentes morphologies pouvant être adoptées en 

fonction de la compatibilité entre les blocs solubles, la longueur des blocs solubles et 

insolubles ainsi que le ratio entre AB et AC. Ainsi, non seulement des micelles (sp hériques et 

cylindriques), mais aussi des vésicules et quasi-vésicules devraient se former. La Figure 27 

illustre la transition de morphologie lorsque la répulsion entre les blocs B et C augmente ou 

lorsque les blocs B et C ont des longueurs différentes).  

 

Figure 27 : Représentation schématique de (a) vésicules, (b) quasi-vésicules, et (c) micelles sphériques 

pour le mélange AB/AC étudié par Zhuang et al.. (Le rouge représente le bloc insoluble A, le bleu et vert, 

les blocs solubles B et C) [106] 

  

Expérimentalement, on retrouve plusieurs études sur le processus de co-micellisation, 

[107] ainsi que sur l’influence du bloc hydrophile [108] et hydrophobe [109] [110] et dont les 

résultats sont cohérents avec ces études théoriques. Eisenberg et al. [108] ont par exemple pu 

observer  un phénomène de ségrégation de chaines lors du mélange de copolymères diblocs 

PS-b-PAA présentant différentes longueurs du bloc PAA. Les courtes chaines de PAA se 

retrouvant principalement à l’intérieur des vésicules formées alors que les plus longues se 

positionnent à l’extérieur. Renou et al. [109] ont étudié le mélange de copolymères à base de 

PEO hydrophobiquement modifié par différentes longueurs de chaînes alkyles (PEO-C12 et 
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PEO-C22 par exemple). Les mesures de fluorescence dans un premier temps puis par DLS ont 

montré que seules des micelles de polymères possédant la plus faible cmc (PEO-C22) était 

formées à faible concentration et que le second polymère PEO-C12, sous forme d’unimère, 

était incorporé à plus haute concentration afin de former des micelles mixtes.  

 

2. Modulation du comportement par l’approche de mixité  

 

Le mélange physique de copolymères diblocs AB et BC a été développé afin d’obtenir des 

structures micellaires de type oignon (cœur-« shell »-couronne) à l’image des copolymères  

triblocs ABC. Plusieurs études ont été réalisées par l’équipe de Webber. [111] [112] Il ont 

démontré par exemple que des micelles à base de poly(acrylate de tert-butyle)-b-PVP ou de 

PS-b-PVP peuvent être stabilisées en formant des micelles mixtes avec le copolymère PVP-b-

PEO. En effet, ces micelles ayant une structure en oignon, le PEO qui se trouve dans la 

couche externe de la couronne va pouvoir stabiliser le PVP présent dans la couronne interne.  

 

Par la suite des systèmes micellaires à couronne mixte ont été préparées à partir du mélange 

de copolymères diblocs AB et AC c’est-à-dire comportant un bloc hydrophobe A identique et 

deux blocs hydrophiles B et C de nature différente. Ainsi, en jouant sur la longueur des blocs 

hydrophiles, [113] ou encore sur la composition du mélange [114] il est possible de moduler 

la structure des systèmes. Cette mixité dans la couronne permet d’ouvrir certains verrous et de 

faciliter la synthèse de systèmes pour différentes applications, dans le domaine de la 

vectorisation et du relargage par exemple. L’équipe de Shi a développé différents systèmes 

mixtes formant une couronne à canaux modulables et permettant ainsi de contrôler le 

relargage de molécule encapsulée. [115][116][117] A titre d’exemple, ils se sont intéressés à 

l’incorporation de copolymères thermo-sensibles au sein des micelles mixtes. Ainsi, la co-

micellisation de PLA-b-PEG et de PLA-b-PNIPAM permet de former des micelles au cœur 

PLA (poly(acide lactique)) et une couronne mixte PNIPAM/PEG via des interactions 

hydrophobes. Lorsque le PNIPAM collapse, des canaux de PEG se forment et vont avoir une 

influence directe sur la cinétique de relargage (Figure 28). Ainsi, plus la quantité de PLA-b-

PEG introduit dans les micelles mixtes augmente, plus le relargage est rapide au-dessus de la 

LCST du PNIPAM. [115] 
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Figure 28 : (A) Illustration schématique des micelles et de la formation des canaux au-dessus de la LCST 

du PNIPAM et protection du PLA. (B) Dégradation enzymatique du PLA. [115] 

 

Dans leur étude, Lo et al. [118] ont tenté de résoudre le problème de stockage d’une solution 

micellaire constituée de methoxy poly(éthylène glycol)-b-poly(N-n-propylacrylamide-co-

vinylimidazole) (mPEG-b-P(NnPAAm-co-VIm)), copolymère thermo-sensible, de LCST 

31°C. Il  est donc présent sous forme d’unimère à température ambiante car totalement 

hydrophile en dessous de la LCST et forme des micelles avec un cœur (NnPAAm-co-VIm) au 

dessus de 31°C uniquement. Le mélange physique avec le copolymère (mPEG-b-PLA) peut 

être une solution au stockage. En effet, du fait des interactions avec le bloc PLA, la mobilité 

du bloc thermo-sensible est limitée et donc sa LCST diminuée. Ceci permet d’avoir des 

micelles stables à température ambiante et après injection dans le corps humain à 37°C. De 

plus, le mPEG-b-PLA possède une cmc faible (5,37 x 10-3 mg/mL) ce qui permet d’avoir une 

stabilité en milieu dilué et donc d’éviter la libération non contrôlée d’une molécule 

encapsulée. 

 

En modulant le ratio des deux copolymères utilisés, Omede Pujol et al. [119] démontrent qu’il 

est possible de réguler de façon simple les propriétés du système formé d’une couronne mixte 

PDMAEMA/PEG et d’un cœur poly(ɛ-caprolactone) (PCL). Du fait de sa capacité à se 

protoner en milieu acide, le PDMAEMA peut grâce aux interactions électrostatiques se lier 

aux pARNi (petit ARN interférent) et de ce fait être utilisé comme plateforme pour la 

délivrance d’ARN. A pH 7,4, le PCL se trouve au cœur tandis que la couronne mixte à base 

de PDMAEMA/PEG comporte des groupements amine partiellement protonés. La densité de  

charge cationique est ici un élément primordial puisqu’une quantité suffisante est nécessaire 

pour la complexation avec les pARNi. En revanche, un taux trop important de charge signifie 

également un haut degré de toxicité. La méthode de mixité est donc un réel avantage 
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permettant d’obtenir les micelles présentant la densité de charge optimale par simple variation 

de la proportion en copolymère PCL-b-PDMAEMA.  

 

Une approche similaire a été utilisée par Khoee et al. [120] pour faire varier la densité de 

motifs acide folique (FA, ligand de reconnaissance) en surface de micelles mixtes formées par 

co-micellisation du PEG-b-PCL et du FA-PEG-b-PCL.  La densité de ligand étant un 

paramètre important pour l’internalisation des micelles dans les cellules, le mélange physique 

apporte ici un réel avantage puisqu’il suffit de jouer sur le ratio entre les deux copolymères 

pour obtenir le nombre de fonction FA désiré.  

 

3. Vers des systèmes mixtes pH et thermo-sensibles 

 

 L’intérêt grandissant des micelles mixtes repose aussi sur la possibilité d’incorporer au 

sein d’une même structure différents stimuli. Il sera d’autant plus aisé à travers cette approche 

de construire des micelles propres à chaque application visée plutôt que d’effectuer la 

synthèse de nouveau bloc de polymère comportant des structures spécifiques. Ainsi cette 

partie sera consacrée aux mélanges de deux copolymères présentant chacun un stimulus et 

formant des micelles à couronne mixte sensible au pH et à la température.  

 

Bien que l’on puisse trouver différentes combinaisons de copolymères pH et thermo-sensible 

pour former des systèmes mixtes, leurs propriétés ne sont pas systématiquement étudiées. 

[121][122]   

 

On retrouve ainsi une nouvelle étude de l’équipe de Shi dans laquelle la couronne mixte 

composée de PNIPAM/P4VP présente cette fois-ci un double stimulus pH et thermo. Il est de 

ce fait possible grâce à ces deux leviers de contrôler de façon plus précise le système mixte. 

[123] Lors d’une augmentation de la température ou du pH, les micelles forment une structure 

cœur-« shell »-couronne : tandis que le PNIPAM ou le P4VP collapse, l’autre copolymère 

soluble s’étire afin de créer les canaux de la couronne. Ces systèmes ont montrés une 

efficacité dans le contrôle du relargage d’une molécule hydrophobe en fonction du pH et de la 

composition en copolymère, avec notamment une limitation du « burst release » à pH élevé. 

[124]  
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Il existe peu d’études sur la formation de micelles mixtes pH et thermo-sensibles résultant de 

la co-micellisation de copolymères ioniques. Voet et al. [125] ont étudié un système dont le 

cœur mixte composé de poly(iodure de N-méthyle-2-vinyl pyridinium) (P2MVP) et de PAA 

est formé via des liaisons électrostatiques. La couronne également mixte étant composée de 

PEO/PNIPAM, cette étude est l’un des rares exemples de la co-micellisation de deux 

copolymères totalement différents et dont les propriétés pH et thermo-sensibles ont été 

étudiés. De façon intéressante, entre pH 3 et 5, malgré la protonation du PAA qui devrait 

engendrer une dissociation des micelles, le système s’agrège. Ce phénomène s’explique, 

d’après les auteurs, par la formation de liaisons hydrogène entre le PAA protoné et la 

couronne POE/PNIPAM. A température élevée, lorsque le PNIPAM collapse, les analyses par 

Cryo-TEM et titration par diffusion de la lumière en présence de sel (salt Light Scattering 

Titration, salt LS-T) démontrent une structure en oignon avec le PNIPAM au cœur, le 

P2MVP/PAA à l’interface et le PEO formant la couronne.  

 

Plus récemment notre équipe, a démontré la formation de micelles mixtes constituées d’un 

cœur lipidique C18 issu de l’huile de lin et d’une couronne mixte PAA/PiPrOx. Le 

comportement des micelles mixtes à différentes combinaisons de pH et température a été 

étudié. Ainsi, à pH 4,6, et à une température supérieure au point de tro uble (TPT  = 32°C), le 

PiPrOx devenu hydrophobe collapse tandis que les chaines de PAA stabilisent la structure. A 

pH 10 et à température ambiante, les groupements carboxyliques du PAA sont totalement 

ionisés, celui-ci s’étire dans la couronne mais la présence du PiPrOx stabilise la structurevia 

des interactions PAA/P iPrOx. Afin de déstabiliser le système, il faut se trouver dans les 

conditions défavorables à la stabilité de chaque copolymère, c'est-à-dire à pH 10 et à T > TPT . 

Le système mixte PAA/P iPrOx montre donc un comportement en milieu aqueux très 

intéressant car en fonction des conditions, chaque copolymère peut stabiliser l’autre et il faut 

appliquer simultanément deux stimuli pour déstabiliser les micelles et observer l’agrégation 

du système. [72]  

 

4. Conclusion 

 

A travers ces quelques études récentes, il est intéressant de voir qu’il est possible via 

l’approche de mixité de construire des systèmes micellaires aux multiples propriétés. Ce 

concept est un réel avantage par rapport aux systèmes issus de copolymères triblocs 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

40 
 

puisqu’elle permet d’éviter de revenir sur des étapes de synthèse pour chaque application 

visée. Ainsi, l’incorporation des deux stimuli pH et thermo au sein d’un même système 

devient moins contraignante et permet de moduler de façon plus précise le comportement des 

structures mixtes. 
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Conclusion  

 

Ce chapitre bibliographique nous a permis d’avoir une vue générale sur l’auto-

association des copolymères « intelligents » sous forme de systèmes micellaires. Parmi les 

différents stimuli existants et leurs intérêts pour les diverses domaines d’applications, notre 

choix s’est porté sur les copolymères pH- et thermo-sensibles. Ainsi, grâce à une modification 

chimique (pour le pH) ou physique (pour la température), le comportement des systèmes auto-

assemblés peut changer. De plus, il est possible de combiner les deux stimuli sur un même 

copolymère afin d’obtenir des structures à double sensibilité (pH-pH, thermo-thermo ou 

encore pH-thermo) et ainsi agrandir leur champ d’application. Cependant, si l’on souhaite 

construire des systèmes « intelligents » avec une double sensibilité dans la couronne par 

exemple, la voie classique utilisée consiste en la synthèse de copolymères triblocs afin de 

former des systèmes de type oignon (cœur-« shell »-couronne). Cette voie certes intéressante 

possède des inconvénients notamment celui de nécessiter la synthèse de nouvelles structures 

pour chaque gamme de stabilité visée.  

 

Ainsi, afin de contourner ces limitations, notre intérêt s’est porté sur une approche 

récente consistant au mélange physique de copolymères et différentes structures existantes ont 

été décrites. A l’image des copolymères triblocs, des structures en oignon peuvent être 

formulées mais également des structures cœur-couronne à couronne mixte. Les propriétés des 

polymères ainsi que leurs sensibilités peuvent donc être combinées au travers de cette 

approche  intéressante.  

 

Récemment, Wright et al. [126][107] ont étudié la co-micellisation de deux copolymères 

P(DMAEMA-co-DEAEMA)-b-PDMAEMA possédant des ratio en monomère hydrophobe 

DEAEMA différents. Par cette approche, les micelles mixtes obtenues sont de structures 

identiques aux micelles « pures » formées d’un unique copolymère dibloc de même 

composition globale. Cette étude démontre donc que les propriétés du système micellaire 

peuvent être modulées via une variation de la composition globale du cœur hydrophobe par 

un mélange physique de deux copolymères. De ce fait, il serait intéressant de savoir si ce 

comportement est transposable à la couronne hydrophile des micelles, c’est-à-dire s’il est 

possible de moduler la réponse à un stimulus des micelles via un mélange physique de 

copolymères. 
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Introduction 

  

Cette partie est consacrée à l’étude de la synthèse de copolymères amphiphiles 

possédant un bloc hydrophobe issu de l’huile de lin et comportant un bloc hydrophile de type 

poly(oxazoline) ainsi qu’à la caractérisation physico-chimique de leur comportement en 

milieu aqueux.  

La partie hydrophobe des copolymères étant introduite lors de l’étape d’amorçage de la 

polymérisation, la synthèse de lipoamorceur est donc nécessaire. La partie hydrophile est 

constitué quant à elle de polymère appartenant à la famille des poly(oxazolines). Leur 

synthèse est largement décrite dans la littérature par polymérisation cationique par ouverture 

de cycle (Cationique Ring-Opening Polymerization, CROP), une polymérisation vivante mais 

aussi contrôlée permettant d’obtenir des structures bien définies. Afin d’obtenir des systèmes 

finaux « intelligents », deux monomères vont être étudiés : la 2-éthyle-2-oxazoline et la 2-

isopropyle-2-oxazoline, du fait des propriétés thermo-sensibles du polymère final. Ainsi trois 

types de copolymères seront synthétisés, le lipide-poly(2-éthyle-2-oxazoline), le lipide-

poly(2- isopropyle-2-oxazoline) et une série de copolymère lipide-poly((2-éthyle-2-

oxazoline)-co-(2-isopropyle-2-oxazoline). 

Après une partie bibliographique présentant les poly(oxazoline)s ainsi que leur 

polymérisation, la synthèse de lipoamorceurs sera décrite. Différents polymères de type 

lipide-b-poly(oxazoline)s seront ensuite synthétisés et leur comportement auto-associatif sera 

étudié notamment en fonction de la température. 

 

I. Présentation de la famille des poly(oxazoline)s 

 

Les oxazolines sont des composés hétérocycliques à cinq atomes comportant un azote, un 

oxygène et une double liaison. Il existe trois structures isomères selon la position de la double 

liaison (Figure 1) mais la plus communément utilisée est la 2-oxazoline.  
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Figure 1 : Structures des isomères oxazolines : 2-oxazoline, 3-oxazoline et 4-oxazoline 

 

Il est possible d’obtenir des oxazolines substituées de type X-R-2-oxazoline avec X 

correspondant à la position 2, 4 ou 5. La polymérisation des oxazolines substituées en position 

4 et 5 étant plus complexe du fait de la gêne stérique, on retrouve le plus souvent dans la 

littérature des études sur les 2-R-2-oxazoline. [1] La nature du substituant est d’une 

importance primordiale puisqu’elle va conditionner les propriétés de solubilité du poly(2-R-2-

oxazoline). Ainsi, pour un substituant R ayant une courte chaine alkyle C1 (MeOx), C2 

(EtOx) ou C3 (iPrOx, nPrOx), le polymère est hydrosoluble et présente une LCST pour C2 et 

C3. En revanche, les poly(oxazoline)s (POx) avec un R > C3 (ex : BuOx) sont hydrophobes 

(Figure 2) quelle que soit la température.  

 

 

Figure 2 : Structure du monomère 2-R-2-oxazoline et de sa forme polymérisée.  

 

La poly(2-methyle-2-oxazoline) (PMeOx) et la poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PEtOx) ont 

d’ailleurs été étudiées en tant qu’alternative au PEG. En effet, elles démontrent à la fois des 

solubilités et biocompatibilités très similaires à celui-ci ainsi que les mêmes propriétés de 

furtivité sans présenter d’effets secondaires sur les animaux. [2], [3] De plus la PEtOx a été 

approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) et classée non toxique.[4] Quant à la 

poly(2- isopropyl-2-oxazoline) (PiPrOx), de structure isomère au PNIPAM, elle possède une 
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LCST entre 36-39 °C, proche du corps humain, ce qui en fait une candidate idéale en tant que 

polymère intelligent pour le domaine biomédical. [5]  

L’intérêt pour les POx date de plus de trente ans, développées dans un premier temps en tant 

qu’additif alimentaire au début des années 1980, des études ont par la suite montré qu’elles 

pouvaient être utilisées pour de multiples applications pharmaceutiques et médicales. Elles 

sont décrites sous différentes formes, conjuguées à une protéine ou petite molécule active, [6], 

[7] greffées sur des liposomes, [8] ou des surfaces ou encore sous forme de micelles [9].  

Les POx représentent donc une classe de matériaux polymères prometteurs pour des 

applications diverses et variées, elles sont synthétisées par polymérisation cationique par 

ouverture de cycle (CROP) décrite dans plusieurs revues par Aoi et Okada,[10] et Kobayashi 

[11], [12]. 

 

II. Synthèse par CROP de polyoxazoline  

 

La CROP est une technique de polymérisation vivante et contrôlée. Le mécanisme de 

polymérisation des oxazolines se déroule en plusieurs étapes (Figure 3). Dans un premier 

temps, l’amorceur électrophile est attaqué par l’azote du monomère 2-oxazoline afin de 

former une espèce cationique, l’oxazolinium. La croissance des chaines lors de la propagation 

a lieu via l’attaque nucléophile du monomère sur la liaison C-O de l’oxazolinium engendrant 

l’ouverture et l’isomérisation du cycle en un composé plus stable. L’addition de monomère 

continue jusqu’à consommation totale de celui-ci ou bien si un agent de terminaison fortement 

nucléophile est ajouté (étape de terminaison). [13] 

La polymérisation par CROP peut également se produire selon un mécanisme covalent, c’est-

à-dire via la formation d’une espèce propageante covalente (Figure 3). La nature nucléophile 

du monomère, de l’amorceur et la polarité du solvant vont déterminer le mécanisme de la 

polymérisation. Si le contre-ion, X- de l’amorceur est plus nucléophile que le monomère, la 

voie covalente sera favorisée. En revanche, une plus faible nucléophilie de X- comparé au 

monomère mènera à un mécanisme de propagation de type ionique (Figure 4). [1], [2], [3] 
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Figure 3 : Schéma réactionnel représentant les deux mécanismes possibles (ionique et covalent) lors de la 

polymérisation par CROP de la 2 -oxazoline. 

 

 

Figure 4 : Classement selon la nucléophilie de monomères oxazolines et de contre -ions des amorceurs [10] 

 

Les amorceurs généralement utilisés pour la CROP sont les composés de type triflate, tosylate 

ou halogénure (Figure 4).  

 

1. Synthèse des lipoamorceurs  

 

Deux méthodes peuvent être envisagées pour introduire le bloc lipidique dans les 

copolymères amphiphiles lipide-b-poly(oxazoline)s : 1) lors de l’étape d’amorçage, le bloc 

lipidique est introduit dès le début de la polymérisation ou 2) lors de l’étape de terminaison en 

désactivant l’espèce propageante par ajout de l’alcool gras. La première méthode permettant 
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une incorporation quantitative de chaine lipidique dans le copolymère final a été sélectionnée. 

[9]  

Deux familles d’amorceur ont été étudiées, le mésylate, qui est très peu étudié dans la 

littérature, [9] et un second plus conventionnel, le tosylate. Ces deux lipoamorceurs ont été 

synthétisés en deux étapes. La première est la réduction de l’huile de lin en alcool gras, la 

seconde consiste en l’introduction du groupement nucléophile en extrémité de la chaine 

lipidique. 

 

Etape 1 : Réduction de l’huile de lin 

La réduction des fonctions esters de l’huile de lin a lieu en présence de LiAlH4 en 

milieu anhydre (Figure 5). La composition initiale de l’huile de lin étant un mélange de 

chaines d’acides gras insaturés (linolénique, linoléique, oléique) et saturés (stéarique), un 

mélange statistique d’alcool gras est donc obtenu après réaction. D’après l’analyse RMN 1H, 

nous retrouvons 55,5 % d’alcool linolénique, 16,9 % linoléique, 18 % oléique et 9,6 % de 

chaines saturées. Le rendement de la réaction est de 80 %. 

 

Figure 5 : Réduction de l ’huile de lin  

 

L’analyse RMN 1H permet également de définir une moyenne de deux insaturations par 

chaine lipidique dans le mélange, ainsi, afin de simplifier par la suite la représentation des 

structures comportant les chaines lipidiques, seule la chaine linoléique sera représentée, mais 

il s’agira toujours du même mélange statistique de chaines grasses. 
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Etape 2: Introduction du groupement mésylate ou tosylate 

La première étape de la polymérisation consistant en une réaction nucléophile entre le 

monomère et l’amorceur, celui-ci doit contenir un excellent groupe partant. Dans notre étude 

nous avons comparée deux groupements, le tosylate et le mésylate. Ainsi, deux lipoamorceurs 

ont été préparés : le lipoamorceur mésylé (LMs) dont la synthèse avait déjà été mise au point 

lors d’une étude précédente [9] et un nouveau lipoamorceur tosylé (LTs).  L’étape qui suit la 

réduction de l’huile de lin est donc l’introduction d’un groupe partant mésylé  [9] ou tosylé en 

extrémité des chaines d’alcool gras. 

La réaction de mésylation (Figure 6) est réalisée par réaction du chlorure de méthanesulfonyle 

sur l’hydroxyle de l’alcool gras. Une conversion totale est obtenue au bout de 4 heures de 

réaction et l’étape de purification consistant en de simples lavages aqueux permet l’obtention 

du produit final avec un rendement de 77 %. 

 

 

Figure 6 : Réaction de mésylation sur l’alcool gras  

 

L’analyse RMN 1H permet de vérifier que la réaction a eu lieu grâce au déplacement du signal 

caractéristique des protons en α (de 3,63 à 4,22 ppm) et β (de 1,56 à 1,74 ppm) de la fonction 

mésylate introduite ainsi qu’à l’apparition du pic à 3 ppm correspondant aux protons de -S-

CH3 (Figure 7). De plus le spectre infrarouge montre clairement la disparition de la bande de 

vibration de la fonction hydroxyle (υ = 3335 cm−1) et l’apparition à υ = 1353 cm-1 et υ = 1175 

cm−1 des bandes caractéristiques du groupement S=O. 
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Figure 7 : S pectres RMN 
1
H dans le CDCl3 de (A) l ’alcool gras, (B) LMs  et (C) LTs 

 

La réaction de tosylation (Figure 8) est réalisée par réaction d’une solution de chlorure de p-

toluenesulfonyle dans le chloroforme sur l’hydroxyle de l’alcool gras. Des essais avaient 

précédemment été réalisés au sein du laboratoire pour cette réaction en présence de pyridine 

en tant que base nucléophile cependant de faibles rendements et des difficultés de purification 

avaient été rencontrés. 

 

 

Figure 8 : Réaction de tosylation sur l’alcool gras  

 

Des modifications ont donc été apportées au protocole de cette réaction notamment sur le 

choix de la base nucléophile et sur les étapes de purification. Ainsi, le couple Et3N/DMAP a 

été utilisé au lieu de la pyridine et des lavages par une solution de NaHCO3 ont été effectués 

afin d’éliminer les sous-produits de la réaction (Et3NH+, TsCl, DMAP) avant la purification 

sur colonne de gel de silice. [14] L’Et3N a également été testée seule mais une conversion 

α 

β 
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plus faible a été obtenue (Tableau 1, essai 1), l’ajout de DMAP ici sert de catalyseur à la 

réaction.  

Ainsi, afin d’optimiser la réaction de tosylation, le nombre d’équivalents en DMAP, Et3N et 

TsCl a été varié afin d’influer sur le taux de conversion (Tableau 1). Le temps de réaction, 

dans un premier temps fixé à 3,5 heures, sera par la suite étudié.  

 

Tableau 1 : Optimisation de la réaction de tosylation 

Essais néqv. DMAP 
a 

néqv. TsCl 
a  

néqv. Et3N 
a 

tps (heures) Conv. (%) 

1 0 2 3 24 62 

2 0,1 2 3 3,5 97 

3 0,1 1,5 2,5 3,5 83 

4 0,3 2 3 3,5 84 

5 0,3 1,5 2,5 3,5 76 

6 0,5 2 3 3,5 92 

7 0,5 1,5 2,5 3,5 81 

a  
par rapport à l’alcool gras 

 

Les conversions obtenues au bout de 3,5 heures varient de 76 à 97 %. Dans chacun des cas, un 

rapport de 2/3 en nombre d’équivalents pour TsCl/Et3N semble donner une meilleure 

conversion. Augmenter la quantité de DMAP ne semble pas améliorer le taux de conversion 

de façon significative, ainsi 0,1 équivalent a été retenu par la suite. 

Dans un deuxième temps, la durée de réaction a été augmentée, mais elle n’a apparemment 

pas d’influence sur la conversion au-delà de 3,5 heures (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Variation du temps de réaction de tosylation en présence de 0,1 éqv. de DMAP 

Essais néqv. DMAP néqv.TsCl néqv. Et3N tps Conv 

2 

8 

0,1 

0,1 

2 

2 

3 

3 

3,5 

20 

97 

97 

 

Les conditions sélectionnées sont donc celles de l’essai 2. L’obtention du produit est 

confirmée par RMN 1H (Figure 7) montrant l’apparition des pics correspondants aux protons 

du cycle aromatique (δ = 7,80 et 7,35 ppm) et le déplacement du signal caractéristique des 

protons en α  (de δ = 3,63 à δ = 4,01 ppm) et en β (de δ = 1,5 à δ = 1,63 ppm) de la fonction 

tosylate. Le spectre IRTF montre la disparition de la bande de vibration de la fonction 

hydroxyle (υ = 3335 cm−1) ainsi que l’apparition de la bande de vibration correspondant au 

groupement sulfate (υ = 1360 et υ = 1180 cm−1). Un rendement correct de 57 % est obtenu 

après purification, plus faible que pour le LMs du fait de la purification sur colonne de gel de 

silice. 

 

2. Synthèse des copolymères lipide-b-poly(oxazoline) 

2.1. Comparaison de l’efficacité des deux amorceurs lipidiques 

 

La synthèse de copolymères amphiphiles lipide-b-poly(2-méthyle-2-oxazoline)s a été 

effectuée par CROP par voie thermique en présence des lipoamorceurs issus de l’huile de lin  

(Figure 9). Des études cinétiques ont été effectuées afin de déterminer lequel permet un 

meilleur amorçage, notamment en termes de contrôle de polymérisation et d’efficacité.  

 

 

Figure 9 : Schéma de polymérisation par CROP de la MeOx en présence du LTs ou LMs  
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Les conditions de polymérisation ont été choisies d’après les nombreuses publications 

décrivant la CROP du MeOx. [15][16][17] La polymérisation est effectuée dans l’acétonitrile 

deutéré afin d’analyser directement les prélèvements de la cinétique par RMN 1H. Les 

échantillons prélevés sont également analysés par SEC dans le DMAc sans purification 

préalable. 

 

 

Figure 10 : Tracé de la cinétique de la CROP du MeOx amorcée par LMs (□) et LTs (◊) 

 

L’évolution de ln([M]0/[M]) en fonction du temps (Figure 10) montre une différence en début 

de polymérisation avec un temps de latence plus long pour le LMs (4 heures) que pour le LTs 

(1 heure). Bien qu’il soit rare d’avoir un temps de latence lors d’une polymérisation CROP, ce 

phénomène a déjà été observé pour d’autres amorceurs. [18]  Il pourrait ici  s’expliquer par la 

faible réactivité des amorceurs due à une faible probabilité de rencontre entre l’extrémité de 

chaine aliphatique hydrophobe et le premier monomère MeOx hydrophile. Au-delà de ces 

temps de latence, la cinétique est du premier ordre démontrant une concentration constante en 

espèce propageante. 

L’étude cinétique permet également d’obtenir la constante de vitesse de polymérisation kp via 

la pente du tracé de ln([M]0/[M]) en fonction du temps (Figure 10). Ainsi la polymérisation 

amorcée par le LTs (kp (LTs) = 1,06x10−3 L.mol−1.s−1) s’effectue deux fois plus vite que celle 

amorcée par le LMs (kp (LMs) = 4,87x10−4 L.mol−1.s−1). Ces valeurs sont cohérentes avec 

celles de la littérature pour un amorçage par le propargyl toluene-4-sulfonate [19] ou encore le 

MeOTs [20]. On retrouve très peu l’utilisation d’amorceur mésylé pour la CROP de 2-
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oxazoline dans la littérature, [9] cependant il est décrit que la nucléophilie des amorceurs joue 

un rôle important dans la vitesse de polymérisation. Plus le groupe partant de l’amorceur est 

nucléophile, plus la vitesse de polymérisation augmente : MeOTf > MeOTs > MeI. [10] [21]. 

 

 

Figure 11 : Evolution des Mn expérimentales (Mn,exp) (◊) et des dis persités (Ð) (●) en fonction de la 

conversion pour la CROP amorcée par le LTs (rouge) et par le LMs (bleu).  

 

Les Mn expérimentales ainsi que les dispersités obtenues par analyses SEC des échantillons 

prélevés pendant la cinétique ont été tracées en fonction de la conversion (Figure 11). Pour la 

polymérisation par CROP amorcée par le LMs, les masses molaires apparentes obtenues sont 

plus importantes que les masses molaires théoriques. Ce comportement peut s’expliquer par 

une faible efficacité d’amorçage, néanmoins les masses molaires restent proportionnelles à la 

conversion démontrant une polymérisation contrôlée. A l’inverse, lors de l’amorçage par le 

LTs, les Mn obtenues au cours de la cinétique concordent assez bien avec la droite théorique. 

Une légère déviation vers les faibles masses peut tout de même être observée à haute 

conversion. Cependant, les analyses SEC ayant été effectuées sur un échantillon prélevé 

pendant la cinétique et sans purification préalable, la présence de lipoamorceur est donc 

inévitable (Figure 12). Notons que l’intégration comprend la totalité du pic conduisant 

nécessairement à une sous-estimation des masses molaires et à des dispersités élevées.  

Après purification par dialyse la masse moyenne en nombre et la dispersité des L-PMeOx ont 

été déterminées par SEC (Tableau 3). L’amorçage de la polymérisation par les lipoamorceurs 

a permis d’obtenir des copolymères bien définis de dispersité 1,33 et 1,49 et de        = 3700 

g/mol et 4500 g/mol pour le LTs et LMs respectivement. 
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Figure 12 : Etude cinétique de la CROP amorcée par le LTs  

 

L’analyse par RMN (Figure 13) des copolymères finaux permet de calculer l’efficacité de 

chaque amorceur grâce aux signaux caractéristiques avant et après réaction. Pour le LTs, les 

signaux caractéristiques des protons aromatiques, situés à 7,35 et 7,80 ppm, se déplacent après 

réaction (TsO-) à 7,20 et 7,60 ppm (Figure 13). Ainsi, le rapport des intégrations (I7,6 ppm / (I7,6 

ppm + I7,8 ppm)) donne l’efficacité d’amorçage du LTs. Le même calcul peut être fait pour le 

LMs en considérant les pics à 2,50 et 3 ppm. Les résultats montrent une meilleure efficacité 

pour le LTs, 71 % contre 47 % pour le LMs. 

 

 

Figure 13 : Spectres RMN 
1
H du L-P(MeOx au bout de 8 heures de polymérisation dans CD3CN (en haut) 

et du LTs dans CDCl3 (en bas) 
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Il est possible de déterminer le  degré de polymérisation d’après le spectre RMN 1H (Figure 

14) par un calcul prenant en compte les intégrations relatives des CH2 de la chaine lipidique 

( = 1,30 ppm) et des CH2 des motifs oxazoline ( = 3,5 ppm) selon la formule suivante : 

 n      = 
        

 
 / 
         

  
 

(pour rappel, le lipoamorceur est représenté avec la chaine aliphatique majoritaire, di-

insaturée, mais le mélange statistique contient en moyenne 15 CH2 aliphatique).  

 

 

Figure 14 : Spectre RMN 
1
H du L-PMeOx dans CD3CN 

 

Ainsi des  n     de 51 et 48 ont été obtenus pour le L-PMeOx amorcé par le LTs et LMs 

respectivement. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des polymérisations du MeOx par les lipoamorceurs  

Run Amorceur
 

Conversion
c
 (%) 

      ,théo.  

(g/mol) 
 

      ,SEC  

(g/mol) 
a  

      ,RMN  

(g/mol) 
b 

 n      
c 

Ð
a
 eff.

c
 (%) 

1 LMs 98% 2600 4500 4400 48 1,49 47 

2 LTs 99% 2600 3700 4800 51 1,33 71 

a 
Mn et Ð determinées par SEC dans le DMAc après dialyse, étalonnage PMMA 

b
        RMN

 
=  n       Mmonomère + Mlipoamorceur 

c
 Determiné par 

1
H RMN 
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Au vu des résultats obtenus à travers l’étude cinétique de nos lipoamorceurs, nous avons 

sélectionné le LTs pour la suite de notre projet, notamment pour sa meilleure efficacité, son 

temps de latence plus faible et sa vitesse de propagation plus élevée. Néanmoins, le 

lipoamorceur mésylé reste un candidat intéressant puisqu’il présente également de bons 

résultats et a l’avantage d’une synthèse plus aisée.  

 

2.2. Polymérisation d’une gamme de 2-alkyl-2-oxazoline 

 

Le contrôle de la polymérisation à partir de nos amorceurs originaux par voie thermique 

classique ayant été démontrée, nous nous sommes intéressés à la CROP assistée par micro-

onde dans le but de réduire la durée de polymérisation et d’améliorer le contrôle. En effet, 

Wiesbrock et al. ont récemment étudié la polymérisation CROP assistée par micro-onde, [20] 

démontrant un caractère vivant lors de la synthèse de poly(2-éthyle-2-oxazoline), un temps de 

réaction considérablement réduit (de plusieurs heures à quelques minutes) et une faible 

dispersité des polymères, donc un bon contrôle. [22]  

Dans un premier temps la polymérisation du MeOx amorcée par le LTs a été réalisée par 

CROP assistée par micro-ondes (μ-CROP) afin de comparer les résultats avec la voie 

thermique. Ainsi, la μ-CROP de la MeOx dans l’acétonitrile à 140 °C (Tableau 4, run 3) 

permet d’obtenir le copolymère L-PMeOx avec un degré de polymérisation de 43, résultat 

cohérent avec la voie thermique. De nouveau, l’efficacité d’amorçage a été calculée (63 %) et 

elle est légèrement inferieure à celle obtenue par voie thermique (71 %).  

 

Tableau 4 : Résultats de polymérisation par micro-onde de la MeOx, l ’EtOx et l’iPrOx amorcé par le LTs. 

Run Monomère Temps       ,théo.(g/mol)       ,SEC(g/mol)
a        ,RMN (g/mol) 

b
 Ð

a 
eff.

c
 

(%) 

3 MeOx 20 min 2700 2900 4100 1,41 63 

4 EtOx 30 min 3000 3500 3000 1,50 62 

5 iPrOx 30 min 3500 5400 4800 1,33 52 

a 
Mn et Ð determinées par SEC dans le DMAc après dialyse, étalonnage PMMA 

b        RMN
 
=  n       Mmonomère + Mlipoamorceur 

c
 Determiné par 

1
H RMN  
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Le contrôle de la polymérisation par CROP assistée par micro-onde du MeOx ayant été 

démontré, les mêmes conditions ont été appliquées à différents monomères oxazolines 

(l’EtOx et l’iPrOx) afin d’accéder à des polymères thermo-sensibles (Tableau 4, run 4 et 5). 

Ainsi la polymérisation par μ-CROP de l’EtOx et de l’iPrOx a été effectuée avec un ratio 

initial Monomère/LTs de 26/1. Le temps de polymérisation passe de 20 min (pour le MeOx) à 

30 min du fait de la plus faible nucléophilie de l’EtOx et de l’ iPrOx comparé au MeOx. Les 

analyses RMN 1H et SEC dans le DMAc ont permis d’évaluer le degré de polymérisation et 

l’efficacité d’amorçage ainsi que la masse molaire moyenne en nombre et la dispersité des 

copolymères 4 et 5 après purification. Les dispersités obtenues sont de 1,50 pour le 

copolymère 4 et 1,33 pour le copolymère 5.  

Comme pour le copolymère 3, le rapport des intégrations des CH2 de la chaine lipidique à δ = 

1,30 ppm (i) et des CH2 des motifs oxazoline à δ = 3,5 ppm (b) permet le calcul du degré de 

polymérisation (Figure 15). Il est de 26 et 39 pour le copolymère 4 et 5 respectivement, la 

différence venant probablement d’une plus faible efficacité d’amorçage pour l’iPrOx (Tableau 

4). Par ailleurs, nous pouvons remarquer un problème de cohérence entre les       ,SEC et les 

      ,RMN. Le lipoamorceur et la POx étant soluble dans le CDCl3, nous nous fixerons à la 

détermination des masses molaires par RMN. 

 

Figure 15 : Spectres RMN 1H dans le CDCl3 du (A) LTs, (B) copolymère 4 et (C) copolymère 5.  
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La Figure 15 montre également l’attribution des pics constitutifs des unités monomères. Pour 

l’EtOx nous retrouvons les signaux à δ = 3,3 ppm (f) et à δ = 1,15 ppm (g) correspondants au 

groupement éthyle. Pour l‘iPrOx, les signaux à δ = 3,75 ppm (c) et à δ = 1,15 ppm (e) 

correspondent au groupement isopropyle. Ces signaux vont permettre dans la suite de notre 

étude de déterminer la composition de chacun des monomères dans les copolymères L-

P(EtOx-co-iPrOx). 

 

2.3.  Copolymérisation de l’EtOx et de l’iPrOx 

 

L’intérêt de la copolymérisation de l’iPrOx avec l’EtOx réside dans la volonté de moduler 

la température de point trouble (TPT) des poly(oxazoline)s. Park et Kataoka ont étudié des 

copolymères totalement hydrophiles poly(EtOx-co-iPrOx). [23] Ils ont démontré qu’il existe 

une relation linéaire entre la composition en EtOx et la TPT . Notre étude visant à moduler la 

TPT  du copolymère L-PiPrOx, une série de copolymères L-P((EtOx)x-co-(iPrOx)y) présentant 

différents ratio EtOx/iPrOx a été synthétisée par copolymérisation de l’iPrOx et de l’EtOx : le 

L-P(EtOx21% iPrOx79%), L-P(EtOx42% iPrOx58%) et L-P(EtOx75% iPrOx25%) (run 7 à 9, Tableau 

5). L’analyse par RMN 1H permet le calcul de la composition finale en EtOx et en iPrOx au 

sein du copolymère (Figure 16). Le calcul (Équation 1) est effectué via l’intégration des 

signaux correspondants aux groupements CH3 de l’isopropyle et de l’éthyle à δ = 1,1 ppm (e 

+ g) et des protons -CH2-CH2 du squelette polyoxazoline à δ = 3,45 ppm (b). 

 

 

 

Avec ne: nombre de motifs EtOx et ni: nombre de motifs iPrOx. Ie+g et Ib, les intégrations des 

pics (e+g) et b.  

 

 

Équation 1  
Ib = 4ne + 4ni 

Ie+g = 3ne + 6ni 
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Figure 16 : Spectre RMN (CDCl3) de A) LTs, B) L-PEtOx 4, C) L-PiPrOx 5, and D) L-P((EtOx)-co-

(iPrOx)) 8  

 

Ainsi, les ratios expérimentaux calculés montrent une déviation par rapport à la composition 

du mélange initial lorsque l’amorçage est effectué par le LTs (comparé à un amorceur 

classique, MeOTs) (Tableau 5, run 6). Ceci peut s’expliquer par l’introduction favorisée de 

l’EtOx par rapport à l’iPrOx lors de l’utilisation du lipoamorceur due à une légère différence 

de nucléophilie et réactivité des deux monomères (EtOx > iPrOx). Ce phénomène a déjà été 

observé par Lambermont-Thijs et al.[24] lors d’une copolymérisation statistique avec une 

incorporation plus rapide de la MeOx par rapport à la 4-éthyle-2-butyle-2-oxazoline, révélant 

une diminution de la constante de vitesse de polymérisation de ce second monomère due à 

une augmentation de la gêne stérique.  

Les masses molaires moyennes en nombre et les dispersités en masse des copolymères finaux 

ont été déterminées après purification par analyse SEC (Tableau 5). Pour chaque 

polymérisation, un bon contrôle est observé (Ð = 1,30 environ). Les efficacités d’amorçage 

h 

h h 

h 
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calculées à partir des spectres RMN 1H sont plus faibles que lors des polymérisations 

précédentes. De façon intéressante, nous pouvons remarquer que dans nos conditions, plus le 

copolymère contient de l’iPrOx, plus l’efficacité est faible, en lien avec l’appauvrissement de 

la nucléophilie du système étudié. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des copolymérisations de l’EtOx et de l ’iPrOx 

Run Monomère Amorceur 

EtOx/iPrOx 

introduit 

(%mol) 

(x/y) 

EtOx/iPrOx 

(%mol) 

(x/y) 
a 

      ,théo. 

(g/mol) 
 

      ,RMN 

(g/mol) 
b 

Ð
c 

eff.
a
 

(%) 

4 EtOx LTs 100/0 100/0 3000 2800 1,50 62 

5 iPrOx LTs 0/100 0/100 3500 4800 1,33 52 

6 EtOx/iPrOx MeOTs 20/80 20/80 3000 3000 1,18 /
d 

7 EtOx/iPrOx LTs 20/80 21/79 2500 2900 1,29 37 

8 EtOx/iPrOx LTs 40/60 42/58 2400 2800 1,35 40 

9 EtOx/iPrOx LTs 70/30 75/25 2300 2000 1,32 51 

a
 Déterminés par 

1
H RMN dans le CDCl3.  

b        RMN
 
=  n       [(% molEtOx   MEtOx) + (% moliPrOx   MiPrOx)] + M(lipo)amorceur 

c 
Déterminées par SEC dans DMAc, PMMA standards.  

d 
Intégration du signal en bout de chaîne non possible. 

 

Une caractérisation plus poussée de la structure du copolymère L-P(EtOx21% iPrOx79%) a été 

réalisée par spectrométrie MALDI-TOF en mode positif via l’utilisation du cation NH4
+, d’un 

réflectron et en présence d’acétonitrile.  
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Figure 17 : Spectre MALDI-TOF du copolymère L-P(EtOx21%-co-iPrOx79%) (zoom dans la région 2400-

2700 g/mol). 

 

Comme illustré sur le spectre Figure 17, seulement une population de polymère est détectée 

pour le copolymère L-P(EtOxx-co-iPrOxy). Les pics ont été attribués à la famille (M + NH4 + 

ACN)+ avec M la chaine de polymère constituée des unités de répétition EtOx (x) et iPrOx (y) 

totalement terminée par le groupement hydroxyle. Une bonne concordance est observée entre 

les valeurs expérimentales et théoriques (Δm = 0,2). Par exemple, 2530,7 contre 2530,9 g/mol 

a été déterminée pour y = 16 et x = 4. Le massif obtenu à l’issue de l’analyse (Figure 17) est 

divisé en vagues successives, chacune composée de 7 pics (marqués par un symbole 

spécifique) avec une augmentation du nombre d’unités iPrOx et une diminution du nombre 

d’unités EtOx dans la chaine de polymère [y:7, (y + 1):6, (y + 2):5, (y + 3):4, (y + 4):3, (y + 

5):2 et (y + 6):1]. Deux pics consécutifs des sept familles sont séparés par un m/z de 113 

correspondant à l’unité iPrOx (Figure 18). De façon intéressante, le maximum de chaque 

famille correspond à un ratio iPrOx/EtOx proche de 80 % en y (y:x = 16:4, 17:4, ...) cohérant 

avec les résultats RMN.  
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Figure 18 : Zoom du s pectre MALDI-TOF du copolymère L-P(EtOx21%-co-iPrOx79%)   

 

La synthèse d’une gamme copolymères amphiphiles L-POx ainsi effectuée, l’étude de leur 

comportement en milieu aqueux a été entreprise par la suite. 

 

III. Caractérisation physico-chimique des copolymères amphiphiles 

thermo-sensibles en milieu aqueux 

 

Le comportement physico-chimique des copolymères synthétisés précédemment ainsi que 

l’influence de la température sur celui-ci ont été étudiés dans l’eau. Le caractère amphiphile 

de ces copolymères apporté par la coexistence de la chaine lipidique et du bloc 

poly(oxazoline) permet leur auto-association dans l’eau sous forme d’un cœur hydrophobe et 

d’une couronne hydrophile. Les propriétés thermo-sensibles de cette couronne vont être 

étudiées dans cette partie ainsi que la nature des agrégats obtenus.  

 

1. Caractérisation des copolymères L-PEtOx (4) et L-PiPrOx (5) 

 

La caractérisation des copolymères amphiphiles L-PiPrOx 5 et L-PEtOx 4 a dans un 

premier temps été effectuée par fluorescence par sonde pyrène. Cette  technique couramment 

utilisée pour déterminer la concentration d’agrégation critique (cac) de systèmes 

macromoléculaires utilise une molécule hydrophobe fluorescente, ici le pyrène. Le pyrène 

possède une solubilité dans l’eau très faible (10-7 mol/L) et est sensible à son environnement. 
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[25], [26] En fonction de la polarité du milieu dans lequel il se trouve, son spectre de 

fluorescence change. Ainsi, grâce au spectre d’excitation (λexcitation = 330-360 nm, λémission = 

374 nm), il est possible de suivre le transfert de la molécule de pyrène d’un milieu polaire à 

apolaire via le déplacement du maximum du pic de 333 à 338 nm. Dans un milieu polaire tel 

que l'eau, le rapport d’intensité du pyrène à ces longueurs d’ondes (I338/I333) est d’environ 1,8 

(1,1 dans l’éthanol), ce rapport diminue à une valeur inférieure à 1 dans le cas d’un solvant 

apolaire. Pour une solution de copolymère amphiphile, le rapport I338/I333 en fonction de la 

concentration permet de déterminer si le pyrène est dans un milieu hydrophile (l’eau) ou 

hydrophobe (cœur des micelles, des agrégats…). En étudiant le spectre d’excitation du pyrène 

sur toute une gamme de concentration en copolymère, il est donc possible de déterminer la 

cac. L’un des objectifs de ce travail étant l’étude de la formation de micelles mixtes avec 

d’autres natures de polymères hydrophiles (dont les polyelectrolytes), l’ensemble des 

caractérisations physico-chimiques a été effectués en présences de sel (0,1 M NaCl), introduit 

pour écranter d’éventuelles charges. Pour chacun des copolymères, les cac, déterminées à 

l’intersection des deux droites (Figure 19) sont faibles : 29 mg/L (8,3 x 10-6 mol/L) pour le L-

PiPrOx et 17 mg/L (3,10 x 10-6 mol/L) pour le L-PEtOx. Ces valeurs sont cohérentes avec la 

littérature qui indique des cac de 10-4 et 10-6 mol/L pour les copolymères amphiphiles 

triglycérol-b-poly(MeOx) [27] et lipide-b-poly(iPrOx) [9] respectivement  

 

 

Figure 19 : Détermination de la cac par fluorescence du pyrène (0,1 M NaCl) à tamb. : Evolution du rapport 

des intensités  I338/I333 en fonction de la concentration en copolymère. □ L-PiPrOx, ○ L-PEtOx  
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Les copolymères 4 et 5 ont par la suite été étudiés par spectrophotométrie UV-visible à 

une concentration de 2 g/L dans l’eau distillée (NaCl, 0,1 M). A cette concentration, les 

mesures de fluorescence par sonde pyrène confirment l’auto-association des copolymères 

amphiphiles.  

Les températures de point de trouble observées pour les copolymères 4 et 5 sont de 76 

°C et 35 °C respectivement. Dans un premier temps nous pouvons remarquer la forte 

diminution de la température de transition comparée aux homopolymères PEtOx et PiPrOx. 

En effet, aucune transition n’avait été observée jusqu’à 85 °C pour l’homopolymère PEtOx. 

[23] Dans le cas du L-PiPrOx une diminution de 23 °C est obtenue comparée à 

l’homopolymère correspondant (58 °C) (Figure 20). Ce comportement est dû à l’incorporation 

d’un bloc hydrophobe de 18 carbones dans la structure du copolymère qui tend à diminuer sa 

température de point trouble comme observé dans les travaux de Winnik et al..[28] 

 

 

Figure 20 : Spectre d’abs orbance UV-Visible (λ = 600 nm) en fonction de la température pour le 

copolymère A) L-PiPrOx 5, B) L-PEtOx 4 et C) PiPrOx à 2 g/L dans l’eau distillée (0,1 M NaCl).. La TPT 

est déterminée à 10 %  de l’augmentation de l’abs orbance.   

 

L’étude de la réversibilité d’un polymère thermo-sensible peut également être réalisée par 

spectrophotométrie UV-visible. L’étude d’un LPEtOx de Mn    ,RMN = 2700 g/mol (Figure 21) 

montre qu’il existe une différence de température de transition de phase lors du 

refroidissement. Ce phénomène appelé hystérèse est très connu dans le cas du PNIPAM et 

met en évidence une difficulté de réhydratation des chaines de polymères collapsées. Ainsi, la 

15 25 35 45 55 65 75 85 
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redissolution du polymère s’effectue de façon plus lente et l’expansion des chaines à lieue à 

une température inférieure à la TPT  obtenue lors de la chauffe. 

 

Figure 21 : Etude de l’évolution de la transition de phase pour le copolymère L-PEtOx à 2 g/L dans l’eau 

distillée (0,1 M NaCl) lors d’une montée (trait plein) et descente (pointillé) en température  (λ = 600 nm). 

 

Pour aller plus loin et déterminer la nature des objets formés en solution, des mesures 

par diffusion de la lumière ont été effectuées. Le diamètre hydrodynamique (Dh) des 

copolymères a été étudié par diffusion dynamique de la lumière (DLS) dans les mêmes 

conditions de concentration et dans le même milieu que précédemment. Les résultats 

représentent les populations en nombre.  
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Figure 22 : Mesures DLS des copolymères 4 et 5 à 2 g/L dans l’eau distillé (0,1M NaCl) à 20 °C et au-

dessus de leur TPT respective. 

 

A 20 °C, les copolymères 4 et 5 présentent des tailles de l’ordre de 10 nm correspondants à 

des micelles comportant un cœur lipidique et une couronne thermo-sensible. Ces résultats 

concordent avec ceux de Winnik et al. [28] qui ont observé des rayons hydrodynamiques (Rh) 

de 7,2 nm et 10,6 nm pour les lipopolyoxazolines C18-PiPrOx-OH (6700 g/mol) et C18-

PEtOx-OH de (9700 g/mol) à 1g/L. Lorsque leur TPT  respective est atteinte, des agrégats se 

forment (Figure 23), ce qui confirme le comportement thermo-sensible observé en 

spectrophotométrie UV-visible (Figure 22).   

 

 

Figure 23 : Représentation schématique des micelles avant et après agrégation.  
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Afin de déterminer le nombre d’agrégations (Nagg) de nos systèmes, des manipulations 

préliminaires ont été réalisées au sein du laboratoire IMMM par le Pr. Christophe 

Chassenieux. L’étude de la diffusion de la lumière en mode dynamique sur le L-PEtOx a 

permis d’obtenir un Nagg de 9 en prenant un dn/dC de 0,2 mL/g. Ce résultat, faible du fait de 

la courte longueur du bloc hydrophobe, reste tout de même à confirmer en déterminant le 

dn/dC propre au copolymère analysé.  

 

2. Caractérisation des copolymères L-P(EtOxx-co-iPrOxy) 

 

Le but de la synthèse des copolymères L-P(EtOx-co-iPrOx) 7 à 9 étant de moduler de 

façon précise la thermo-sensibilité via l’introduction du comonomère EtOx, la TPT  de chaque 

copolymère a été étudiée ainsi que la nature des systèmes (micelles, agrégats). L’étude est 

réalisée à une concentration de 2 g/L en milieu aqueux (0,1 M NaCl), largement au-dessus de 

la cac déterminée par fluorescence du pyrène pour le copolymère L-P(EtOx42-co-iPrOx58) 8 : 

14 mg/L (3,10 x 10-6 mol/L) comparable à celle du L-PiPOx (Figure 24). De plus, nous 

confirmons la nature micellaire par mesure DLS à 20 °C, le diamètre hydrodynamique (Dh) 

de nos systèmes étant similaires à ceux des copolymères 4 et 5, environ  10 nm (Figure 27). 

 

 
Figure 24 : Détermination de la cac par fluorescence du pyrène (0,1 M NaCl) à tamb. : Evolution du rapport 

des intensités I338/I333 en fonction de la concentration en copolymère L-PEtOx42%-co-iPrOx58%  8. 
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Park et Kataoka [23] ont étudié la copolymérisation de différents monomères de type 

oxazoline afin de contrôler précisément la température de point trouble (TPT). Ainsi, 

l’introduction du 2-éthyle-2-oxazoline (EtOx) dans le copolymère poly(iPrOx-grad-EtOx) 

permet d’augmenter la TPT  de façon linéaire en fonction de la composition en EtOx. En effet, 

l’EtOx ayant une hydrophilie et une LCST plus élevée que l’ iPrOx, la TPT  des copolymères 

varie de 38 °C à 67 °C pour une composition en EtOx allant de 0 % mol à 75 % mol.  

D’autres monomères tels que le 2-n-butyl-2-oxazoline ou encore le 2-n-nonyl-2-oxazoline ont 

également été étudiés pour la copolymérisation de l’iPrOx par Huber et Jordan pour faire 

varier la LCST du copolymère final. [29]  

 

 

Figure 25 : Spectre d’abs orbance UV-Visible (λ = 600 nm) en fonction de la température pour le 

copolymère A) L-PiPrOx, C) L-P(EtOx21-co-iPOx79), D) L-P(EtOx42-co-iPOx58), E) L-P(EtOx75-co-

iPOx25) et B) L-PEtOx à 2 g/L dans l’eau désionisée (0,1 M NaCl). La TPT est déterminée à 10%  de 

l’augmentation de l’absorbance. 

 

D’après la Figure 25, les températures de point trouble évoluent de 35 °C à 76 °C lorsque le 

pourcentage en EtOx augmente. Contrairement aux travaux de Park et Kataoka, cette 

évolution n’est pas proportionnelle à la composition en EtOx En effet, la température 

augmente progressivement de 40 à 54 °C pour une composition allant de 42 à 75 % en EtOx, 

cependant en dessous de 21 % en EtOx aucune influence sur la température n’est observée 

(Figure 26). Ce comportement peut être dû au caractère amphiphile de nos copolymères, 

engendrant leur pré-organisation sous forme de micelle et donc favorisant les interactions 

polymère-polymère. En dessous d’une certaine composition en EtOx, les chaines d’iPrOx qui 
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collapsent pourraient entrainer toute la chaine hydrophile hors de la phase aqueuse. 

Néanmoins ces résultats démontrent bien l’influence de la proportion en comonomère EtOx 

sur la TPT  des copolymères amphiphiles. 

 

 

Figure 26 : Evolution de la TPT des L-P(EtOxx-co-iPrOxy) à 2 g/L en fonction de la composition en EtOx 

 

Le comportement thermo-sensible a également été confirmé par des mesures DLS en dessous 

et au-dessus de la température de point trouble pour le copolymère 8. Les résultats sont en 

accord avec les mesures par spectroscopie UV-visible puisqu’à 45 °C (TPT  = 42 °C), des 

agrégats sont observés, démontrant ainsi une réponse rapide de nos systèmes (Figure 27). 

 

 

Figure 27 : Mesures DLS du copolymère L-P(EtOx42%-co-iPrOx58%) à 2g/L à 20 °C et 45 °C 
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Conclusion  

 

La synthèse de copolymères amphiphiles thermo-sensibles à base d’huile de lin 

modifiée a été réalisée par polymérisation cationique par ouverture de cycle (CROP). L’étude 

par voie thermique portant sur l’influence du groupement nucléophile utilisé lors de 

l’amorçage de la 2-méthyl-2-oxazoline, a permis de sonder l’efficacité des lipoamorceurs 

synthétisés à partir d’huile de lin. Le lipoamorceur tosylé (LTs) s’est révélé être le plus 

efficace et a donc été engagé dans la synthèse d’une gamme de copolymères, lipide-b-poly(2-

isopropyl-2-oxazoline) (L-PiPrOx)), lipide-b-poly(2-éthyle-2-oxazoline) (L-PEtOx) ainsi que 

lipide-b-poly(2- isopropyl-2-oxazoline-co-2-ethyl-2-oxazoline) (L-P(iPrOx)-co-p(EtOx))  sous 

irradiation micro-onde. Les analyses par SEC, RMN 1H et MALDI TOF permettent de 

déterminer les structures ainsi que la composition des copolymères finaux (21 %, 42 % et 75 

% en EtOx).  

La caractérisation physico-chimique a été effectuée en milieu aqueux par fluorescence, 

DLS et spectroscopie UV-visible. L’ensemble des résultats nous permettent de confirmer la 

formation de systèmes micellaires comportant un cœur hydrophobe et une couronne 

hydrophile. De plus, le comportement de cette couronne thermo-sensible a été étudié en 

fonction de la température. Si les copolymères L-PiPrOx et L-PEtOx présentent une 

température de point trouble très différente (35 et 74 °C pour le L-PiPrOx et le L-PEtOx 

respectivement), il est possible de faire varier cette température entre ces deux limites via 

l’introduction de comonomère EtOx en proportion variable.  
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Introduction 

 

 Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la synthèse de copolymères 

amphiphiles lipide-b-poly(méthacrylate de diméthyle(aminoéthyle)) (L-PDMAEMA) 

comportant un bloc lipidique et un bloc hydrophile stimuli-sensible, le PDMAEMA. Ce 

dernier est un polymère hydrophile possédant une très bonne dégradabilité et une sensibilité 

au pH et à la température. [1] Il est très prometteur dans le domaine médical puisqu’il possède 

un pKa proche de 7, [2] et présente ainsi un changement de comportement en milieu aqueux 

en fonction du pH. Il a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses études en tant que système de 

vectorisation, notamment sous forme micellaire. De part son pKa, ces derniers seraient stables 

en milieu physiologique (pH > pKa) et se dissocieraient en milieu acide permettant ainsi le 

transport et la protection d’un principe actif jusqu’aux zones tumorales où il pourrait être 

relargué. [3][4][5] De plus, une étude précédemment menée au laboratoire sur un lipide-b-

poly(acide acrylique) a démontrée une dissociation totale des mice lles lors de l’ionisation des 

chaines, donc en milieu basique. Nous souhaitons ici étudier si le comportement miroir, c’est-

à-dire une dissociation des micelles à pH acide, est atteignable à partir d’un copolymère 

lipide-polybase. 

Cette synthèse requiert comme précédemment la préparation de lipoamorceur ou agent de 

transfert adéquats à partir de l’huile de lin. Puis, deux techniques de polymérisation 

radicalaire vivante et contrôlée sont étudiées et comparées en termes de contrôle de la 

polymérisation. L’une d’entre elles, donnant de meilleurs résultats, est par la suite utilisée afin 

de synthétiser des copolymères de structure et de taille définies.  

Dans un second temps, les propriétés d’auto-association du L-PDMAEMA ont été étudiées à 

travers différentes techniques de caractérisation. Ces études ont permis d’évaluer à la fois le 

caractère pH-sensible mais également thermo-sensible de notre copolymère. 

 

  



Chapitre III : Synthèses et caractérisations de lipide-b-poly(méthacrylate de 

diméthyle(aminoéthyle)) 

 

88 

 

I. Synthèse de copolymère lipide-b-poly(méthacrylate de 

diméthyle(aminoethyle)) 

 

Les différentes techniques de polymérisation radicalaire contrôlée permettent la 

synthèse de polymères d’architectures bien définies, de masses molaires prédictibles et de 

dispersités très faibles. Le caractère vivant de ce type de polymérisation permet le réamorçage 

du polymère synthétisé dû à la quasi-absence de réactions de terminaison irréversibles. De 

plus, à la différence de la polymérisation vivante ionique qui limite le choix des réactifs et 

impose notamment une grande pureté des monomères et des solvants utilisés, la 

polymérisation radicalaire vivante contrôlée (PRVC) rend possible la synthèse de polymères 

d’architectures contrôlées dans des conditions plus simples. [6] Parmi les techniques de 

PRVC, l’ATRP (pour Atom-Transfert Radical Polymerization) permet le contrôle de la masse 

molaire et l’obtention de faibles dispersités (environ 1,1-1,3). [6] 

 

1. Polymérisation par ATRP 

 

Le mécanisme de la polymérisation par ATRP repose sur l’équilibre dynamique entre 

une espèce désactivée et activée gouvernée par la réduction/oxydation d’un complexe 

métallique Mtn X/Lig (Lig pour ligand) (Figure 1). L’équilibre assure une faible population 

d’espèces propageantes et donc diminue les réactions de terminaison indésirables. 

 

 

Figure 1 : Principe de la polymérisation par ATRP [6] 
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L’utilisation de l’ATRP permet la polymérisation d’une variété de monomère ((méth)acrylate 

(méth)acrylamide et styrène par exemple) et dans un large choix de solvant. De plus de 

nombreux amorceurs utilisés dans cette technique sont disponible commercialement. [6] 

 

1.1.Synthèse du lipoamorceur pour la polymérisation par ATRP  

 

Le lipoamorceur nécessaire à la polymérisation par ATRP du DMAEMA est 

synthétisé en deux étapes. La première étant la réduction de l’huile de lin (décrite dans le 

chapitre II) ne sera détaillée ici que l’étape 2 qui consiste en l’insertion d’un site d’amorçage 

en extrémité de la chaine lipidique. 

 

 

Figure 2 : Synthèse du lipoamorceur LBr à partir de l’alcool gras  

 

La réaction d’estérification (Figure 2) est réalisée par réaction du bromure de 2-bromo-2-

méthyle propionyle sur l’hydroxyle de l’alcool gras en présence de triéthylamine. Une 

conversion totale est obtenue au bout de 4 heures de réaction. La purification du produit brut 

sur colonne chromatographique de gel de silice permet d’obtenir un produit pur incolore avec 

un rendement de 65 %. 
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Figure 3 : RMN 
1
H dans CDCl3 de l’alcool gras (en haut) et du LBr (en bas) 

 

L’analyse RMN 1H (Figure 3) révèle les déplacements des pics caractéristiques des protons en 

α (de 3,60 à 4,15 ppm) et en β (de 1,55 à 1,67 ppm) de la fonction bromure. L’apparition du 

singulet à 1,92 ppm correspondant aux deux groupements méthyle confirme l’introduction du 

bromure d’acide sur l’alcool gras. De plus le spectre IRTF montre clairement la disparition de 

la bande de vibration de la fonction OH (υ = 3335 cm−1) et l’apparition de la bande à υ = 1735 

cm-1 caractéristique de la fonction ester C=O ainsi que de celle à υ = 646 cm−1 correspondant 

à la liaison C-Br. 

Le lipoamorceur LBr synthétisé présente un mélange de chaines grasses (linolénique, 

linoléique, oléique et stéarique) du fait de la composition initiale de l’huile de lin (cf. chapitre 

2, p. 9). Dans un souci de clarté, ne sera cependant représentée que la chaine alkyle linoléique 

dans les schémas suivants. 

 

1.2.Synthèse par ATRP du lipide-b- poly(méthacrylate de 

diméthyle(aminoethyle)) 

 

Le lipoamorceur bromé LBr précédemment synthétisé a été engagé dans la 

polymérisation du DMAEMA afin d’obtenir un copolymère amphiphile (Figure 4). 

α β 

-C(CH3)2Br 
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Figure 4 : Réaction de polymérisation par ATRP du DMAEMA à partir du lipoamorceur  

 

La polymérisation par ATRP a été réalisée dans les conditions suivantes 

[Monomère]:[LBr]:[Cu(I)Br]:[HMTETA] = 100/1/1/1, et dans un premier temps, le DMF a 

été sélectionné en tant que solvant. Ces conditions ont été choisies à partir de celles décrites 

dans la littérature pour la polymérisation du DMAEMA amorcée par un macro-amorceur 

bromé à base de cellulose (Cellulose-Br) dans le DMF. [7] Une cinétique de polymérisation a 

été réalisée par prélèvement d’un échantillon à un temps t. L’analyse par RMN 1H (CDCl3) a 

été utilisée pour le calcul de la conversion. Pour la détermination des masses molaires et des 

dispersités, l’échantillon prélevé est simplement passé à travers une colonne d’alumine  pour 

éliminer les traces de cuivre avant analyse par SEC dans le THF (standards PMMA). 

 

Tableau 1 : Résultats des cinétiques de polymérisation ATRP selon le solvant utilisé 

 Solvant (% v/v) 
Constante 

diélectrique ɛr 

Temps (h) Conversion (%) 

L-PDMAEMA 1a DMF (70) 36,7 3 (5) 37 (37) 

L-PDMAEMA 2a DMF (50) 36,7 3  63 

L-PDMAEMA 3a THF (50) 7,58 3 (5) 70 (85) 

 

Le suivi cinétique par RMN 1H de la première polymérisation dans le DMF (70 % v/v) (L-

PDMAEMA 1a) a permis de tracer l’évolution de ln([M]0/[M])  en fonction du temps (Figure 

5). Celle-ci est linéaire en début de polymérisation, mais la concentration en espèce active 

diminue après 1 heure de polymérisation. De plus un plateau de conversion est rapidement 
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atteint puisque elle n’évolue plus après 1  heure seulement (37 % de conversion). Ces résultats 

nous ont mené à réaliser un essai dans des conditions plus concentrées afin de tenter de 

d’augmenter la conversion finale. En diminuant la proportion de solvant à 50 % v/v (L-

PDMAEMA 2a), la non- linéarité de l’évolution de ln([M]0/[M]) en fonction du temps est de 

nouveau observée. Le taux de conversion est certes doublé et atteint 63 % au bout de 2 heures 

mais n’évolue plus par la suite (Figure 5).  

 

 

   

 

   

 

 

Le solvant de réaction a donc été modifié et le THF (L-PDMAEMA 3a) a été sélectionné. 

Dans la littérature, ce solvant est décrit pour la polymérisation du DMAEMA par des macro-

amorceurs tels que le PCL-Br [8] ou le PEG-Br [9]. Dans les mêmes conditions 

expérimentales que pour le DMF, la polymérisation dans le THF à 50 % v/v montre que 

l’évolution de ln([M]0/[M]) en fonction du temps est linéaire traduisant une concentration 

constante en espèce active tout au long de la polymérisation et une cinétique du premier ordre 

(Figure 5). De plus, ces conditions permettent d’atteindre 85 % de conversion après 5 heures 

de réaction (Tableau 1). Le meilleur contrôle de la polymérisation dans le THF pourrait être 

lié au fait que sa constante diélectrique ɛr(THF) soit inférieure à celle du DMF (Tableau 1) 

favorisant ainsi la formation de l’espèce désactivée comme observé par Matyjaszewski. [10] 

Les échantillons de la cinétique de polymérisation L-PDMAEMA 3a ont été analysés en SEC 

dans le THF. 
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Figure 5 : Evolution de la conversion (à gauche) et ln([M]0/[M]) (à droite) en fonction du temps pour  L-

PDMAEMA 1 a (●), L-PDMAEMA 2a (●) et L-PDMAEMA 3a (●) 
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Figure 6 : Evolution de la masse molaire (◊) et de la dispersité (Ð) (Δ) en fonction de la conversion pour L-

PDMAEMA 3 a. (—) correspond à l’évolution de la masse molaire théorique. NB : Echantillons stockés 

deux mois à 4 °C avant analyses 

 

La Figure 6 présente l’évolution de la masse molaire moyenne en nombre (Mn    ,SEC) et de la 

dispersité (Ð) en fonction de la conversion. A première vue, les valeurs des Mn     

expérimentales obtenues lors de l’analyse sont inférieures aux valeurs théoriques. Nous 

pouvons également remarquer une incohérence pour le point à 43 % (1h30) présentant une 

très forte déviation de la masse molaire ainsi qu’une dispers ité très élevée. Ceci peut révéler 

une évolution des échantillons en présence du système catalytique.  

De plus, lorsque l’expérience dans le THF a été reproduite avec un ratio monomère/amorceur 

plus faible (40/1), afin d’obtenir un copolymère de plus faible masse molaire, une perte de 

contrôle est observée (Figure 7). 

 

 

Figure 7 : Evolution de la masse molaire (◊) et de la dispersité (Ð) (Δ) en fonction de la conversion 

([DMAEMA]/[LBr] = 40). (—) corres pond à l’évolution de la masse molaire théorique. NB : Echantillons 

stockés deux mois à 4 °C avant analyses 
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Bien que de multiples études sur le bon contrôle de la polymérisation de ce monomère 

par ATRP soient décrites dans la littérature, d’autres ont observé le contraire. En effet, il a été 

démontré que le monomère azoté peut perturber le complexe cuivre/ligand  durant la 

polymérisation entrainant une perte de contrôle et limitant le rendement final (Figure 8). [11] 

Ceci nous a amené à utiliser une autre voie de polymérisation vivante/contrôlée et très 

versatile, la RAFT (pour Reversible Addition-Fragmentation chain Transfert).  

 

A) B) 

  

Figure 8 : A) Equilibre possible pouvant se produire lors de la complexation entre le monomère 

DMAEMA, le ligand (N-propyl-2-pyridylmethanimine et le catalyseur CuBr (I) décrit dans la référence 

[11] et B) structure simplifiée de l’équilibre avec le ligand utilisé ici lors de l’ATRP, le HMTETA.  

    

 

2. Polymérisation par RAFT 

2.1.Introduction de la technique de polymérisation par RAFT 

 

Le principe de la RAFT repose sur l’établissement d’un équilibre entre des chaines de 

polymère à l’état dormant (inactives) et à l’état actif (capables d’additionner du monomère) 

via un mécanisme de transfert réversible (Figure 9).  

 

 

 

 



Chapitre III : Synthèses et caractérisations de lipide-b-poly(méthacrylate de 

diméthyle(aminoéthyle)) 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une première étape d’amorçage « conventionnelle » (par l’AIBN par exemple), 

les radicaux obtenus (Pm°) réagissent avec l’agent de transfert de chaine appelé CTA (pour 

Chain Transfert Agent) par addition sur la double liaison C=S ce qui va générer un radical 

intermédiaire (espèce active). Ce dernier va subir deux types de fragmentation, une première 

régénérant les espèces présentes initialement (réaction réversible) et une deuxième créant à la 

fois un nouveau radical R° (capable de réamorcer la polymérisation) ainsi qu’une cha ine 

dormante ou macro-CTA, (espèce dormante). Cette chaine dormante peut de nouveau 

devenir active contrairement aux espèces mortes produites par réaction de terminaison 

irréversible. La réaction du radical R° avec le monomère conduit donc à une nouvelle cha ine 

de polymère en croissance Pn° qui va à son tour sub ir des réactions d’addition- fragmentation 

en présence du CTA. Une très faible proportion des chaines de polymère Pn° et Pm° vont 

quant à elle donner lieu à des réactions de terminaison (par combinaison ou dismutation). Il 

existe alors un équilibre entre les chaines actives et les chaines dormantes, responsable du 

contrôle de la polymérisation, assurant la croissance des chaines à vitesse égale et permettant 

la synthèse de polymères présentant une distribution des masses molaires étroite. [12] [13] 

Espèce active Espèce dormante 

Figure 9 : Schéma de principe de la polymérisation RAFT. [12] [13] 
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Jouant un rôle primordial, l’agent de transfert (nommé agent RAFT ou CTA) possède 

une structure permettant la stabilisation-déstabilisation de la double liaison thiocarbonyl par le 

groupe Z et un réamorçage du monomère grâce à un groupe partant R (Figure 10). [13] 

 

 

Figure 10 : Structure générale d’un CTA  

 

Il existe différents types de CTA, les tri et dithiocarbonates, les dithiobenzoates et les 

dithiocarbamates par exemple (Figure 11). Le choix de l’agent RAFT est lié au monomère 

utilisé  et aux propriétés du groupe R ainsi que du groupe Z.  

 

 

 

 

Figure 11 : Structure d’un CTA trithiocarbonate, di thiobenzoate, dithiocarbamate  

 

En conclusion, le contrôle de la polymérisation est gouverné par une étape d’activation-

désactivation (passage de chaines dormantes à activées) au cours de laquelle des unités 

monomères s’ajoutent aux chaines de polymère en croissance. [14]   

 

Ainsi, tout comme pour la polymérisation par ATRP, il est nécessaire pour la RAFT 

de synthétiser un CTA à base lipidique afin d’obtenir un copolymère amphiphile L-

PDMAEMA. 
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2.2.Synthèse du LCTA pour la polymérisation par RAFT 

 

Le LCTA (lipide-Chain Transfert Agent) a été synthétisé en 2 étapes à partir d’un 

CTA commercial, l’acide 4-cyano-4-(thiobenzoylthio)pentanoique (CTA COOH) connu pour 

un bon contrôle lors des polymérisations des acrylates et méthacrylates. [15] [32] La première 

étape, déjà décrite dans le chapitre précédent, consiste en la réduction de l’huile de lin afin 

d’obtenir les chaines d’alcool gras. Quant à la seconde, elle permet une fonctionnalisation de 

ces chaines via une réaction d’estérification avec le CTA en conditions douces (Figure 12). 

 

Figure 12 : Réaction d’estérification entre l’alcool gras et le CTA COOH permettant d’obtenir le lipo-

CTA. 

 

La conversion obtenue pour cette réaction est de 90 %. La purification du L-CTA brut se fait 

sur colonne chromatographique de gel de silice afin d’éliminer l’alcool gras résiduel ainsi que 

le CTA en excès.  
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Figure 13 : Spectres RMN 
1
H dans le CDCl3 du CTACOOH (A), LCTA synthétisé (B) et alcool gras (C) 

 

L’analyse RMN 1H (Figure 13) permet de vérifier que la réaction a eu lieu grâce au 

déplacement du signal caractéristique des protons en α (de 3,63 à 4,22 ppm) et β (de 1,56 à 

1,74 ppm) de la fonction ester introduite ainsi qu’à l’apparition d’un singulet à 1,9 ppm 

correspondant aux protons du méthyle du CTA et du massif à 7,5-8 ppm correspondants aux 

protons aromatiques. De plus, le spectre infrarouge révèle la disparition de la bande de 

vibration de la fonction hydroxyle (υ = 3335 cm−1) et l’apparition à υ = 1736 cm−1 de la bande 

caractéristique de la fonction carbonyle. Un rendement de 60 % est obtenu après purification 

sur colonne chromatographique de gel de silice. 

 

2.3.Optimisation des conditions de polymérisation par RAFT du 

méthacrylate de diméthyle (aminoéthyle) 

 

Afin de déterminer les conditions optimales de polymérisation par RAFT, le CTA 

COOH a été dans un premier temps utilisé pour la polymérisation du DMAEMA (Figure 14). 
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Toutes les polymérisations ont été réalisées à 70 °C avec un ratio DMAEMA/AIBN/CTA de 

40/0,205/1 tel que généralement décrit dans la littérature. [16][15] 

 

 

Figure 14 : Réaction de polymérisation RAFT du DMAEMA à partir du CTA COOH  

 

D’après la littérature, différents solvants  sont utilisés pour la polymérisation par RAFT du 

DMAEMA : l’eau, [17] le benzène, [18] le dioxane, [16] [19] ou encore le toluène [15] [20]. 

Afin de favoriser la polymérisation dans un milieu homogène, le choix d’un solvant organique 

est préféré. De part leur utilisation plus fréquente, le dioxane et le toluène ont été sélectionnés. 

L’influence du solvant (à 50 % v/v) a été étudiée pour la polymérisation du DMAEMA. De 

façon surprenante, au bout de 24 heures, la polymérisation dans le dioxane n’atteint que 7 % 

de conversion contre 88 % dans le toluène. Le dioxane est souvent utilisé en tant que solvant 

pour la synthèse du PDMAEMA par RAFT, cependant, Davis et al. ont observé une 

polymérisation par RAFT du DMAEMA plus lente dans le dioxane que dans le toluène 

probablement due au caractère donneur d’électron de ce solvant qui peut potentiellement 

interagir avec le groupement carbonyle (électrophile) du monomère. [15] Ainsi, le toluène a 

été sélectionné pour la suite de l’optimisation de notre polymérisation. 

Une cinétique de polymérisation a été effectuée et suivie par RMN 1H dans le CDCl3 pour la 

détermination des conversions et par SEC dans la NMP pour les masses molaires et les 

dispersités. 
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Figure 15 : Superposition des spectres RMN 
1
H (CDCl3) pendant la cinétique du copolymère PDMAEMA 

3 

 

Les RMN 1H (Figure 15) analysées au cours de la polymérisation montrent d’une part la 

diminution des pics vinyliques du monomère (5,5 ppm et 6 ppm) lorsque le temps de 

polymérisation augmente, mais également le déplacement du pic correspondant aux protons 

du CH2 du monomère. En effet, celui-ci une fois polymérisé, est déplacé de 4,2 à 4 ppm. Le 

rapport d’intégration entre ces deux signaux permet le calcul de la conversion. 

 

 

Figure 16 : Cinétique de polymérisation par RAFT du DMAEMA dans le toluène (50 %  v/v) (Δ) 
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La Figure 16 illustrant la cinétique de polymérisation montre dans un premier temps une 

période d’induction de 6 heures. Ce phénomène a déjà été décrit dans la littérature lors de la 

polymérisation de méthacrylate de méthyle (MMA) ou encore de N,N-diéthyl méthacrylamide 

(DEAM) en présence de différents CTA (Figure 17). [21] [22] 

 

 

 

 

Figure 17 : CTA utilisés dans polymérisation du MMA : (1-phenylethyl di thiobenzoate) (2) et 2-(2-

cyanopropyl) dithiobenzoate) (3) [21] et dans celle du DEAM :  2-(2-cyanopropyl) di thiobenzoate) (3)  [22] 

 

Dans chacun des cas, il est fait l’hypothèse que l’inhibition est causée par une fragmentation 

lente du radical intermédiaire ralentissant l’équilibre entre l’espèce active et le macro-radical, 

mais également par la faible capacité du groupe partant R° à réamorcer la polymérisation (le 

radical est donc plus stable et demeure pendant un certain temps avant d’effectuer le 

réamorçage). 

Dans les travaux de Zhang et al. [22] les auteurs ont observé une augmentation de la vitesse 

de polymérisation lorsque le système était plus concentré. Ainsi, la proportion du toluène par 

rapport au monomère a été varié afin d’étudier l’influence de la concentration en CTA et en 

monomère (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Concentrations en CTA COOH et en monomère étudiées lors de l’optimisation de la 

polymérisation par RAFT, DMAEMA/CTA = 40 

 % v/v toluène [CTA]0 (mol/mL) [DMAEMA]0 (mol/mL) 

PDMAEMA 1 

PDMAEMA 2 

PDMAEMA 3 

50 

66 

33 

1,46x10
-4

 

7,42x10
-5

 

3,02x10
-4

 

5,95x10
-3

 

3,01x10
-3

 

1,21x10
-2
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Figure 18 : Cinétique de polymérisation par RAFT du DMAEMA dans le toluène. [CTA]0 =  7,42x10
-5

 

mol/mL (◊), 1,46x10
-4

 mol/mL (Δ) et 3,02x10
-4

 mol/mL (●) 

 

La Figure 18 présente l’évolution de la cinétique de polymérisation du DMAEMA pour 

différentes concentrations en CTA. Plus la concentration en CTA est faible, plus la cinétique 

de polymérisation est lente et plus le temps d’inhibition augmente. Pour le milieu le plus 

concentré (PDMAEMA 3), le temps d’inhibition est relativement faible (2 heures).  Au-delà, 

une relation linéaire de ln([M]0/[M]) en fonction du temps et une cinétique du premier ordre 

sont obtenues, démontrant une consommation en espèce propageante constante. Une 

conversion élevée (87 %) est atteinte au bout de 9 heures de polymérisation, contre 24 h pour 

le PDMAEMA 1. 

 

 

Figure 19 : Evolution de la masse molaire déterminée par  S EC  Mn     ,SEC (●) et de la dis persité Ð (Δ) en 

fonction de la conversion pour le PDMAEMA 3. (—) représente l’évolution de la masse molaire théorique 
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Les masses molaires et les dispersités déterminées par SEC au cours de la cinétique ont été 

tracées en fonction de la conversion (Figure 19). Une évolution linéaire des masses molaires 

est observée, mais un écart constant par rapport aux masses théoriques est toutefois notable. 

Ceci peut s’expliquer par un amorçage partiel lors de la polymérisation mais également par  le 

fait que la droite d’étalonnage utilisée pour la détermination des masses molaires relatives par 

SEC est effectuée par un polymère standard (PMMA) de volume hydrodynamique différent 

du PDMAEMA. [23] Les dispersités au cours de la polymérisation sont faibles et diminuent 

avec la conversion (< 1,20) démontrant le bon contrôle de la polymérisation.  

Au vu des résultats, le toluène (33 % v/v) se révèle être un solvant approprié pour la 

polymérisation par RAFT du DMAEMA. Ainsi, dans les mêmes conditions, le LCTA 

précédemment synthétisé a été engagé dans la polymérisation afin d’obtenir un copolymère 

amphiphile. 

 

2.4. Synthèse  de copolymères amphiphiles lipide-b-poly(méthacrylate de 

diméthyle(aminoéthyle)) 

 

2.4.1. Etude cinétique de la polymérisation à partir du LCTA 

 

Afin d’évaluer l’efficacité de notre LCTA à contrôler la polymérisation par RAFT du 

DMAEMA, une cinétique de polymérisation dans les mêmes conditions qu’avec le CTA 

COOH a été effectuée (33 % v/v toluène et [DMAEMA]/[LCTA] = 40/1). 

 

Figure 20 : Cinétique de polymérisation par RAFT du DMAEMA en présence du LCTA. A titre de 

comparaison, les résultats de cinétique du CTA sont représentés en pointillés.  
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L’évolution de ln([M]0/[M]) en fonction du temps (Figure 20) révèle un temps d’inhibition en 

début de polymérisation supérieur à celui observé lors de l’utilisation du CTA (3 heures 

contre 2 heures). Cette différence pourrait être expliqué par la présence d’une longue chaine 

lipidique en extrémité du LCTA et donc une mobilité plus faible, ce qui renderait l’accès à la 

liaison S-R plus difficile. Au-delà de la période d’inhibition, l’évolution est quasi linéaire 

mais reste toutefois plus lente qu’avec le CTA. 

 

 

Figure 21 : Evolution de la masse molaire déterminée par S EC Mn     ,SEC (◊) et de la dispersité Ð (Δ) en 

fonction de la conversion. (—) représente l ’évolution de la masse molaire théorique  Mn     ,théo  

 

 Le tracé des masses molaires moyennes en nombre mesurées par SEC dans la NMP est 

effectué en fonction de la conversion (Figure 21). L’évolution des masses molaires moyennes 

en nombre est cohérente avec les masses molaires théoriques. En revanche, les dispersités 

sont élevées tout au long du suivi cinétique. En effet, les échantillons prélevés au cours de la 

cinétique ayant été analysés en SEC sans purification préalable, le LCTA non réagit de masse 

molaire relativement élevée (531,38 g/mol) est toujours présent et impacte les mesures, les 

pics du polymère en croissance et du LCTA n’étant pas suffisamment éloignés pour les 

intégrer séparément. La détermination de la dispersité du polymère est donc faussée au cours 

de la polymérisation (Figure 22). En revanche après purification du copolymère par 

précipitation dans le cyclohexane, la dispersité peut être déterminée; elle est de 1,30 pour le 

polymère final de        = 4400 g/mol. 
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Figure 22 : Tracés S EC au cours de la cinétique de polymérisation 

  

Ainsi, contrairement à ce qui avait été observé lors de la synthèse par ATRP, les résultats 

obtenus ici permettent de conclure que la polymérisation par RAFT du DMAEMA à partir 

d’un CTA en extrémité d’une chaine lipidique se fait de façon contrôlée.  

 

2.4.2. Synthèses de différents copolymères amphiphiles 

 

Plusieurs copolymères amphiphiles de masses molaires différentes ont donc été 

synthétisés dans les conditions précédentes en variant le rapport monomère/LCTA. Après 

purification, les masses molaires des copolymères LPDMAEMA 4a, 5a et 6a ont été 

déterminées par SEC dans le NMP ainsi que par RMN 1H dans le CDCl3 (Tableau 3).  

Sur le spectre RMN du copolymère L-PDMAEMA (Figure 23), la présence sur la chaine 

lipidique des insaturations ainsi que du cycle aromatique permet d’obtenir le degré de 

polymérisation ( n
    ). Les signaux correspondants aux protons des insaturations ont été 

sélectionnés car pour un copolymère de masse molaire élevée (L-PDMAEMA 6a par 

exemple) les protons du cycle aromatique sont moins visibles et se confondent dans le bruit. 

Ainsi, en prenant en compte l’intégration du signal à δ = 4,2 ppm correspondant à un des CH2 

des motifs DMAEMA (Ia) et l’intégration du signal des insaturations de la chaine lipidique 

comptant en moyenne pour quatre protons à δ = 5,34 ppm (Ib), la relation suivante peut être 

établie :  
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 n
     = 

  

 
 / 

  

 
 

 

Figure 23 : Spectre RMN 
1
H dans le CDCl3 du copolymère L-PDMAEMA 5a 

 

A partir du degré de polymérisation ( n
    ), il est possible d’obtenir la masse molaire moyenne 

en nombre par le calcul suivant : 

  
     RMN = MLCTA  ( n

       Mmonomère) 

Ainsi, pour les trois copolymères synthétisés, les masses molaires obtenues par SEC et RMN 

sont présentées dans le Tableau 3.  

 

Tableau 3 : Caractéristiques des copolymères L-PDMAEMA synthétisés 

   
     théo (g.mol-1)a Mn

     SEC
 (g.mol

-1
) Mn

     RMN 
(g.mol

-1
)  n

     
RMN 

(g.mol
-1

) Ð 

L-PDMAEMA 4a 

L-PDMAEMA 5a 

L-PDMAEMA 6a 

3200 

4000 

8400 

5000 

4400 

9200 

4100 

4000 

8600 

23 

22 

52 

1,31 

1,54 

1,26 

a
   
     théo

 = MLCTA + (
        

      
   MDMAEMA   conversion) 
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Pour chacun des copolymères synthétisés, les masses molaires moyennes en nombre 

observées sont cohérentes avec les valeurs théoriques. L’analyse par SEC conduit cependant à 

des Mn
      supérieures à celles obtenues par RMN, probablement du à une différence de volume 

hydrodynamique entre notre copolymère et le PMMA standard utilisé pour la droite 

d’étalonnage de la SEC.  

Les copolymères amphiphiles ainsi synthétisés, une étude approfondie de leur 

comportement en fonction du pH et de la température à par la suite été menée.  

 

 

II. Caractérisation physico-chimique des copolymères amphiphiles 

en milieu aqueux 

 

Avant toute étude physico-chimique sur les copolymères, le pKa a été déterminé. Cette 

étude a été effectuée par dosage conductimétrique et pH-métrique sur le copolymère 4a 

(Tableau 3). Pour cela, la solution est acidifiée par ajout d’une solution d’HCl puis dosée par 

une solution de NaOH (0,1 M). Le dosage des fonction NH+ correspond au second segment 

de droite (Figure 24). La valeur mesurée de 7,55 est cohérente avec celles de la littérature 

dans laquelle les auteurs observent des pKa de 7,4 [7] ou encore 7,5. [24] 
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Figure 24 : Evolution du pH et de la conductimétrie en fonction du volume de soude ajoutée (0,1 M) pour 

le copolymère 4a à 1 g/L 

 

1. Etude du comportement pH-sensible 

 

1.1.  Influence de la longueur de la chaine hydrophile 

 

Les propriétés d’auto-association des copolymères LPDMAEMA en milieu aqueux 

tamponné et en présence de 0,1 M de chlorure de sodium, à pH 4,6 et à pH 7,4 (PBS) ont été 

étudiées. Pour cela, la fluorescence par sonde pyrène a été utilisée en mode excitation 

(λexcitation = 330-360 nm, λémission = 374 nm) afin de déterminer la présence de clusters 

hydrophobes composés d’un cœur lipidique et d’une couronne pH-sensible. La détermination 

de la concentration d’agrégation critique (cac) a été réalisée sur les trois copolymères 

précédemment synthétisés, LPDMAEMA 4a, 5a et 6a et l’influence de la masse molaire et 

donc de la longueur de la chaine hydrophile a été étudiée (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : cac mesurées par fluorescence pour les copolymères L-PDMAEMA à pH 4,6 et 7,4 

 Mn     RMN (g.mol
-1

) cac PBS (pH 7,4) (mol/L) cac (pH 4,6) (mol/L) 

L-PDMAEMA 4a 4100 3,00x10
-5

 7,60x10
-5

 

L-PDMAEMA 5a 4000 4,77x10
-5

 1,00x10
-4

 

L-PDMAEMA 6a 8600 2,28x10
-5

 4,67x10
-5
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Le tracé de l’évolution de la cac à pH 4,6 et 7,4 en fonction de la masse molaire (Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.) permet d’observer le comportement d’auto-association des 

copolymères amphiphiles à différents pH.  

A pH 4,6, les motifs DMAEMA sont totalement protonés rendant le copolymère plus soluble. 

Les blocs hydrophiles étant étirés, aucune association ne devrait être observée. Cependant, 

pour les trois copolymères, une cac apparait (Tableau 4). Lorsque la masse molaire augmente, 

cette cac diminue. Théoriquement, lorsque la masse molaire du copolymère augmente, celui-

ci étant plus soluble, la cac devrait augmenter si l’on se réfère au comportement d’un 

surfactant classique tel que le laurylsulfate de sodium par exemple. En revanche le 

phénomène inverse se produit ici et peut être expliqué par une plus forte contribution de 

l’effet stérique par rapport à l’hydrophilie du bloc PDMAEMA. [25] [26] 

A pH 7,4, les groupements amine du L-PDMAEMA sont seulement partiellement protonés 

puisque le pH est légèrement inférieur au pKa (7,55). De façon cohérente avec la diminution 

de l’hydrophilie engendrées, les cac mesurées sont inférieures à celles à pH 4,6 et ce pour 

toutes les masses molaires. De nouveau, les cac diminuent lorsque les masses molaires 

augmentent. Ce phénomène conforte l’hypothèse que l’effet stérique joue un rôle important. 

De plus, il est intéressant de souligner que l’impact du pH sur la cac est beaucoup plus 

marqué pour des masses molaires plus faibles.  

Les valeurs des cac mesurées pour les copolymères L-PDMAEMA sont de l’ordre de 10-5 

mol/L. Dans la littérature les valeurs retrouvées sont assez variables, pour le poly(éthyle 

éthylène phosphate)-b-PDMAEMA [26] les cac mesurées à pH 9 sont du même ordre de 

grandeur que nos copolymères en revanche, pour le poly(acide acrylique)-b-PDMAEMA, des 

cac plus faibles ont été observées de l’ordre de 10-7 mol/L à pH 9. [27] 

 

De part l’écart plus élevé entre les cac à différents pH et la disponibilité de produit en 

quantité suffisante, le copolymère L-PDMAEMA 4a a été sélectionné pour la suite de notre 

étude. 
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 Afin d’étendre notre étude, la cac du copolymère L-PDMAEMA 4a  a également été 

déterminée dans un milieu basique à pH 10. A ce pH, le copolymère n’est plus protoné et la 

cac mesurée (1,4x10-5 mol.L-1) est  logiquement plus faible qu’à pH 7,4 (Tableau 5). 

 

1.2.Etude des propriétés tensio-actives 

 

Les propriétés tensio-actives du copolymère ont été étudiées dans les trois milieux (pH 

4,6, 7,4 et 10). Les tensions de surfaces ont été  déterminées par la méthode du plateau de 

Wilhelmy à différentes concentrations. Cette technique, consiste à immerger une lame de 

platine dans la solution de copolymère et de la remonter verticalement hors du liquide. La 

force exercée sur la lame (F, en N) est alors mesurée à l’aide d’une balance, elle est 

proportionnelle à la longueur de la lame (l, en m) et à la tension de surface (γ, en N/m): 

F = l.γ.cos(θ) 

Θ correspond à l’angle entre la lame et la tangente du ménisque formé par le liquide. Le 

nettoyage préalable et intensif de la lame par calcination doit être effectué pour assurer un 

mouillage parfait et donc un angle de 0°.  

Dans le cas d’une solution de tensio-actif classique, les molécules amphiphiles s’organisent 

spontanément de telle sorte que la partie hydrophobe se place à l’interface eau-air. La 

stabilisation de la tension de surface se produit lorsque les molécules amphiphiles saturent la 

surface et que des micelles commencent à se former en solution. C’est ainsi qu’est déterminée 

la cac. 
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Figure 25 : Evolution de la tension de surface du copolymère L-PDMAEMA 4a en fonction de la 

concentration et à pH 4,6 (●), pH 7,4 (PBS) (●) et pH 10 (●) à tamb. 

 

L’évolution de la tension de surface est représentée en fonction de la concentration (Figure 

25).  

A pH 10 et à pH 7,4, une forte diminution de la tension à l’interface eau/air est visible et la 

stabilisation a lieu à 39 et 41 mN.m-1 respectivement.  

A pH 4,6, l’adsorption du copolymère à l’interface a lieue à plus haute concentration et la 

tension de surface se stabilise à 45 mN.m-1 car le copolymère se trouve sous forme protoné et 

est donc plus hydrophile. Il est important de noter qu’à ce pH, le comportement souhaité était 

une dissociation totale du système en unimères provoquée par la protonation des chaines de 

PDMAEMA. Néanmoins, contrairement au système L-PAA qui ne s’associait plus lorsqu’il 

est totalement ionisé et qui perdait son caractère tensio-actif, [28] le L-PDMAEMA conserve 

de bonnes propriétés d’association et de stabilisation. 

Les valeurs de cac sont cohérentes avec celles mesurées par fluorescence (Tableau 5). 

Tableau 5 : Résumé des cac obtenues pour le copolymère 4a 

Méthode 
       RMN  

(g.mol
-1

) 

pH 10 

cac (mol.L
-1

/g.L
-1

) 

pH 7,4 (PBS) 

cac (mol.L
-1

/g.L
-1

) 

pH 4,6 

cac (mol.L
-1

/g.L
-1

) 

Fluorescence 

Tension de surface 

4100 
1,40x10

-5
/0,070 

1,00x10
-5

/0,050 

3,00x10
-5

/0,150 

2,20x10
-5

/0,110 

7,60x10
-5

/0,380 

6,00x10
-5

/0,300 
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Les valeurs de tension de surface mesurées sont similaires à celles de la littérature pour un 

copolymère PMMA-b-PDMAEMA ce qui confirme que le L-PDMAEMA possède de bonnes 

propriétés tensio-actives. [25]  

 

1.3.Détermination de la nature des systèmes auto-associés en solution 

 

Afin de connaitre la taille et donc la nature de nos systèmes en solution aqueuse, des 

mesures par DLS ont été effectuées sur le copolymère 4a dans les trois différents milieux 

tampons (à pH 10, 7,4 et 4,6). Les diamètres hydrodynamiques ainsi que les PDI donnés 

représentent une moyenne des 8 mesures effectuées.  

Dans un premier temps, le copolymère en solution a été étudié à une concentration de 1 g/L (+ 

0,1 M NaCl) (Figure 26). A cette concentration, les mesures de fluorescence par sonde pyrène 

confirment l’auto-association du copolymère amphiphile indépendamment du pH. 

A pH 10, le diamètre hydrodynamique (Dh) moyen en nombre de 10 nm indique que le 

copolymère amphiphile 4a est sous forme micellaire avec une polydispersité (PDI) élevée 

(0,430). Le terme de concentration d’agrégation critique peut donc être remplacé par 

concentration micellaire critique (cmc).  

A pH 7,4, le copolymère amphiphile s’auto-assemble pour former des micelles de l’ordre de 

15 nm avec une meilleure polydispersité (0,273) qu’à pH 10 ainsi qu’une légère augmentation 

de la taille.  Cette différence de taille peut s’expliquer par le fait qu’à pH 7,4 (< pKa = 7,55), 

le copolymère étant partiellement protoné, les chaines hydrophiles se trouvant dans la 

couronne s’étirent. 

A pH 4,6, les mesures par DLS révèlent une organisation beaucoup plus polydisperse (PDI = 

0,689) avec des tailles allant de 1 à 25 nm. A ce pH, les chaines totalement protonées de la 

couronne sont étendues engendrant la présence d’un mélange de systèmes de tailles plus ou 

moins élevées. Il semble donc y avoir une désorganisation partielle du système L-

PDMAEMA, bien que les mesures par fluorescence effectuées à ce pH révèlent la persistance 

de clusters hydrophobes capables de solubiliser le pyrène. 
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Figure 26 : Mesures DLS du copolymère 4a à 1 g/L (0,1 M NaCl) à 25 °C et différents pH.  

 

Notre but quant à l’utilisation d’un système à base de PDMAEMA était d’étudier si la 

désorganisation du système par simple variation de pH (micelles à pH   à 7,4 et unimères à 

pH 4,6) était possible. Les résultats précédemment obtenus montrent qu’à une concentration 

de 1g/L, des clusters hydrophobes existent indépendamment du pH étudié.  Le comportement 

de ce système a donc été étudié à différentes concentrations. En se plaçant dans une gamme 

de concentration à laquelle le copolymère est auto-assemblé à pH   à 7,4 mais dissocié à pH 

4,6 d’après les mesures par fluorescence, la transition micelles/unimères devrait être observée.  
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Ainsi, des mesures DLS ont été réalisées à pH 4,6 à une concentration de 0,350 g/L et 0,250 

g/L (cmcpH4,6 = 0,380 g/L) et les résultats sont représentés en Figure 27.  

Une solution de concentration inférieure à la cmc du copolymère en milieu acide ne nous a 

donc pas permis d’observer une désorganisation du système. En effet, des micelles de 

diamètre hydrodynamique de 5 à 20 nm environ sont obtenues et de polydispersité élevée à 

0,350 g/L (0,961) alors qu’à 0,250 g/L les tailles sont moins étalées et beaucoup moins 

polydisperses (0,376) (Figure 27). Il semblerait donc qu’il y ait un problème de concordance 

entre le phénomène microscopique observé par fluorescence et celui macroscopique observé 

par DLS. Néanmoins les derniers résultats restent à considérer avec précaution puisque les 

concentrations étudiées sont dans les limites des mesures détectables  par l’appareil utilisé. De 

plus, il a déjà été observé sur des systèmes comportant ce monomère des problèmes 

d’analyses dus à un phénomène de non réversibilité. [29] Une autre hypothèse serait la 

présence, à très faible concentration (< 300mg/L), de cluster de faible nombre d’agrégation 

rendant difficile la solubilisation du pyrène. [30] 

 

  

Figure 27 : Mesures DLS du copolymère 4a en milieu tampon pH 4,6, à 25 °C, à 0,350 g/L (gauche) et à 

0,250 g/L (droite) 

 

Dans la littérature il existe différents systèmes à base de PDMAEMA dont le comportement 

pH-sensible décrit présente le même phénomène, c’est-à-dire la non dissociation à pH acide. 

[31] L’étude du copolymère poly(ɛ-caprolactone)-b-PDMAEMA [8] par exemple montre que 

la protonation et la solvatation de la couronne de PDMAEMA provoquent une augmentation 

de la taille des systèmes micellaires à pH acide (60 nm à pH 4,5). En revanche lorsque le pH 
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augmente à 10, la taille des micelles diminue à 40 nm, ce phénomène est expliqué par la 

suppression des forces de répulsions entre les chaines de PDMAEMA à pH élevé puisque 

celles-ci ne sont plus chargées. Le même comportement a été décrit par Hadjichristidis et al. 

pour le copolymère poly(DL-lactide)-b-PDMAEMA. [32] A l’inverse, d’autres systèmes se 

dissocient à pH < pKa, tels que le PDEAEMAm-b-PDMAEMAn [33] ou encore le 

poly(méthacrylate de méthyle)x-b-PDMAEMAy [34]. Ce dernier est d’autant plus intéressant 

puisque en fonction de la composition en DMAEMA, le copolymère se comporte 

différemment. En effet,  à pH acide le système composé de 10 % en DMAEMA reste stable 

alors qu’à 25 % il est totalement dissocié. De plus, les résultats de fluorescence par sonde 

pyrène confirment ces comportements différents.  

 

Malgré la non dissociation du système L-PDMAEMA lors d’une variation de pH, les 

résultats précédemment obtenus démontrent tout de même un comportement pH-sensible. 

Suite à cela, nous avons souhaité étudier les propriétés thermo-sensibles du copolymère. En 

effet, le PDMAEMA est également connu pour présenter une température de point de trouble 

qui de plus est dépendante du pH. L’étude de la double sensibilité du L-PDMAEMA a donc 

été menée par la suite. 

 

2. Etude du comportement thermo-sensible en fonction du pH 

 

Selon la littérature, l’homopolymère PDMAEMA est connu pour être soluble en milieu 

aqueux en dessous de sa température de point trouble (TPT). Cette dernière dépend de la masse 

molaire (de 46 à 32 °C pour des degrés de polymérisation allant de 9 à 337), [35] de la 

concentration en polymère et en sel dans le milieu. [36] Cependant, la TPT du PDMAEMA 

peut également être influencée par le pH. [20] 

C’est pourquoi une étude sur les propriétés thermo-sensibles des systèmes micellaires à base 

de L-PDMAEMA a été réalisée, et notamment l’influence du pH sur la solubilité des systèmes 

à différentes températures (Figure 28).  
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Figure 28 : Illustration des fonctions pH et thermo-sensible du copolymère L-PDMAEMA  

 

Le comportement du copolymère 4a en fonction de la température a été étudié par 

spectrophotométrie UV-visible à une concentration de 1 g/L dans différents milieux tampons 

(NaCl, 0,1 M) à pH 4,6, 7,4, 8 et 10 (Figure 29).  

 

 

Figure 29 : Spectre d’abs orbance UV-Visible (λ = 600 nm) en fonction de la température pour le 

copolymère 4 à 1 g/L et à pH 4,6 (bleu), 7,4 (vert), 8 (orange) et 10 (rouge). La TPT  est déterminée à 10 %  

de l’augmentation de l ’absorbance. 

 

A pH 4,6, la protonation des fonctions amine du copolymère engendre une augmentation de la 

solubilité du copolymère et de ce fait, aucune TPT n’est observée jusqu’à 85 °C. En revanche 

en augmentant le pH, le taux de protonation des chaines diminue et une température de 

transition apparait. Ainsi, à pH 7,4, la TPT  est de 54 °C, cette température beaucoup plus faible 

que celle de l’homopolymère (76 °C pour un  n
     de 108) [36] est due à la présence d’un bloc 

lipidique dans la structure du copolymère, comme expliqué dans le chapitre 1, II.2.2.1.  
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Une fois les chaines totalement déprotonées, la TPT  n’évolue quasiment plus, elle est de 48 °C 

à pH 8 et 47 °C à pH 10. Dans la littérature, l’influence du pH étudiée sur l’homopolymère 

montre également une diminution de la TPT  lorsque le pH augmente et ce même au-dessus de 

pH 8 (53 °C à pH 8 et 38 °C à pH 10 pour un  n
     de 108) [36].  

 

 

Figure 30 : Evolution du diamètre hydrodynamique des systèmes à 1 g/L en fonction de la température à 

pH 10 (□) et 7,4 (●). La montée en température ne correspond pas à une rampe de température.  

 

Le caractère thermo-sensible du copolymère a également été étudié par DLS dans les 

mêmes conditions de concentration que précédemment et à pH 7,4 et 10. Les mesures ont été 

effectuées de 20 à 45 °C et l’évolution du diamètre hydrodynamique a pu être tracée en 

fonction de la concentration (Figure 30).  

A pH 7,4, la taille des micelles (environ 10 nm) reste inchangée jusqu’à 45 °C, ce qui 

est cohérent avec les résultats obtenus par spectrophotométrie UV-visible (TPT  = 54 °C). A pH 

10, la taille des micelles est stable et de l’ordre de 10 nm pour des températures inférieures à 

35 °C. A partir de 38 °C, la taille augmente à 100 nm, probablement due à la réorganisation 

du système par un changement de morphologie ou encore à une augmentation drastique du 

nombre d’agrégation. Cependant, ce phénomène n’est pas visible en spectrophotométrie. A  

45 °C, des agrégats se forment puisque la température est très proche de la TPT  (47 °C). 
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Conclusion 

 

Dans cette partie, la synthèse de copolymères amphiphiles stimuli-sensibles lipide-b-

poly(methacrylate de diméthyle(aminoéthyle)) a été réalisée par des techniques de 

polymérisation radicalaire vivante et contrôlée. Bien que la synthèse du PDMAEMA par 

ATRP soit largement décrite dans la littérature, cette technique n’a pas permis d’obtenir un 

bon contrôle de la polymérisation et de ce fait, la polymérisation par RAFT a été sélectionnée. 

Cette polymérisation nécessitant un agent de transfert de chaine (CTA pour Chain Transfert 

Agent), la synthèse d’un LCTA a été effectuée afin de synthétiser des copolymères 

amphiphiles. Une étude sur l’optimisation de la polymérisation par RAFT avec un CTA 

classique a permis de sonder les conditions permettant d’obtenir une polymérisation 

contrôlée. Les paramètres optimisés ont été appliqués avec le LCTA et la synthèse de 

copolymères amphiphiles de structures définies a pu être réalisée.   

La caractérisation physico-chimique d’un copolymère de masse molaire 4100 g/mol a 

pu être réalisée de façon approfondie à la fois par fluorescence par sonde pyrène, par DLS et 

par spectroscopie UV-visible. Ces techniques permettent de confirmer les propriétés tensio-

actives ainsi que l’auto-association des systèmes sous forme de micelles de l’ordre de 10 nm 

avec des cmc faibles de l’ordre de 10-5 mol/L. De plus le caractère pH-sensible mais aussi 

thermo-sensible de la couronne a été étudié et bien que le système ne se dissocie pas lorsque 

l’environnement devient acide, il a été démontré que la variation de pH influait sur les 

propriétés thermo-sensibles du système. Ainsi, plus le pH est élevé, plus la TPT  est faible : 

alors qu’à pH 4,6 aucune agrégation du système n’est observée, à pH 7,4 et 10  une transition 

a lieu dès 53 °C et 46 °C respectivement.  
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Introduction 

 

Les synthèses de copolymères amphiphiles diblocs précédemment décrites permettent 

l’obtention de systèmes originaux capables de s’organiser sous forme micellaire. Afin de varier 

le champ d’application de ces systèmes, la couronne des micelles possède des propriétés pH 

et/ou thermo-sensibles. Dans le chapitre 2, la modulation de la température de point trouble de 

copolymères L-P(EtOxx-co-iPrOxy) a été mise en évidence par la copolymérisation de l’iPrOx 

avec l’EtOx. La température de point trouble augmentait avec la proportion en EtOx au sein du 

copolymère. Cependant, pour chaque application visée, la composition de nos copolymères doit 

être adaptée. Bien que les techniques de polymérisation utilisées pour synthétiser ces systèmes 

intelligents soient contrôlées, il peut être difficile d’obtenir des structures finales dont la 

composition et la distribution concordent parfaitement celles souhaitées.  

Ainsi une récente méthode reposant sur un simple mélange physique de copolymères afin 

de former des micelles mixtes et de combiner à la fois les propriétés des polymères et leurs 

sensibilités a été étudiée. Il a été démontré lors de précédents travaux qu’il était possible 

d’additionner les propriétés pH-sensibles de L-PAA et thermo-sensible de L-PiPrOx en formant 

des micelles mixtes. Dans un premier temps, nous nous sommes ici intéressés à la possibilité de 

moduler la température de point de trouble d’un système micellaire via la composition globale de 

la couronne hydrophile plutôt qu’au travers de la composition individuelle de chaque unimère. 

Puis dans un second temps, nous avons étendu l’étude à un copolymère à la fois thermo- et pH-

sensible afin d’étudier la combinaison de leur propriétés.  

Ainsi, dans ce chapitre, la co-micellisation de deux copolymères amphiphiles de différentes L-

PEtOx et L-PiPrOx en proportions variables sera étudiée et la modulation des propriétés physico-

chimiques de micelles mixtes sera comparée aux copolymères diblocs L-P(EtOxx-co-iPrOxy). 

Par la suite, cette même approche sera appliquée à des copolymères L- PDMAEMA et L- 

PiPrOx de natures différentes afin d’étendre ce concept et les futures applications. 
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I. Etude de systèmes mixtes poly(oxazoline)s 

 

1. Mélanges physiques de copolymères thermo-sensibles 

 

Dans cette partie, le mélange physique des copolymères thermo-sensibles L-PEtOx 4 et L-

PiPrOx 5 (Figure 1) a été réalisé afin d’obtenir des systèmes mixtes.  

 

 

Figure 1 : Structures et caractéristiques des copolymères  utilisés pour les mélanges physiques 

 

A l’image des copolymères statistiques L-P(EtOx-co-iPrOx) étudiés dans le chapitre 2, l’intérêt 

ici est de sonder le comportement thermo-sensible en fonction de la proportion en EtOx. 

Différents systèmes ont donc été formulés puis analysés par spectrophotométrie UV-visible et 

DLS afin d’étudier leur température de point de trouble et leur taille. Les mélanges physiques 

sont nommés sous la forme X/Y, X et Y correspondants à la proportion molaire respective en 

EtOx et iPrOx. 

Les mélanges physiques ont dans un premier temps été réalisés à partir de deux solutions de 

copolymères 4 et 5 préalablement préparées à une concentration de 2 g/L dans l’eau désionisée 

(+ 0,1 M NaCl). En fonction de la composition en EtOx voulue dans le système final, le ratio en 

copolymère 4 et 5 est modifié. Pour chaque mélange, la solution de copolymère 4 est introduite 

dans la solution de copolymère 5 puis agitée pendant 3 heures avant analyses. La concentration 

finale des systèmes mixtes est de 2 g/L. 
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Les mesures par DLS réalisées sur les mélanges physiques à 20 °C révèlent une population 

monodisperse de diamètre hydrodynamique 10 nm (Figure 2). A ce stade, nous ne pouvons 

néanmoins pas confirmer que les micelles sont mixtes puisque les copolymères 4 et 5 utilisés 

pour les mélanges physiques et caractérisés dans le chapitre 2 forment des systèmes micellaires 

de l’ordre de 10 nm.  En revanche, notre équipe a récemment démontré que la présence d’un bloc 

hydrophobe lipidique commun conduit à la formation de micelles mixtes avec des blocs 

hydrophiles poly(acide acrylique) et poly(2- isopropyl-2-oxazoline). [1] De plus, d’après les 

études théoriques de Zhuang et al. sur la formation de micelles mixtes, une bonne compatibilité 

entre les blocs hydrophiles favorise la mixité du système. [2] Ces deux blocs étant ici formés de 

poly(oxazoline)s, la probabilité d’obtenir des systèmes mixtes est accrue. 

 

 

Figure 2 : Mesures DLS du mélange physique 42/58 à 20 °C et à 2 g/L 

 

1.1. Etude de la température de point de trouble  

 

Les analyses par spectrophotométrie ont été réalisées pour les mélanges physiques 

comportant 11 à 89 % en EtOx.  
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Figure 3 : Evolution de l’abs orbance en fonction de la température (λ = 600 nm) pour le copolymère A) L-

PiPrOx 5, les mélanges physiques des copolymères 4 et 5 à différents ratios en EtOx B) 21 % , C) 52 % , D) 79 

%  et le copolymère E) L-PEtOx 4 ( ccopo. = 2 g/L). 

 

L’évolution de l’absorbance en fonction de la température de différents mélanges physiques est 

illustrée Figure 3. Il est intéressant de noter que deux types de comportements différents 

apparaissent selon la proportion en L-PEtOx introduite.  

Tout d’abord, pour les systèmes mixtes contenant jusqu’à 52 % en EtOx, une seule TPT  est 

observée, confirmant ainsi la mixité de nos systèmes et leur homogénéité. De plus sur cette 

gamme de composition (de 0 à 52 %), la température d’agrégation (de 35 °C à 42 °C) varie 

linéairement avec la proportion en EtOx (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Evolution de la TPT  en fonction de la composition en copolymère 4 à 2 g/L. 
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En revanche, au-dessus de 52 % en EtOx (Figure 3 – Courbe D), deux sauts d’absorbances 

successifs sont observés révélant deux phénomènes de précipitation distincts. La température du 

premier phénomène d’agrégation continue à augmenter avec la proportion en EtOx révélant la 

formation de micelles mixtes sur toute la gamme étudiée. Cependant, la seconde transition 

(autour de 75 °C) correspond à la TPT  du L-PEtOx pur (76 °C). Il apparait donc qu’une partie du 

L-PEtOx initialement introduit précipite ultérieurement au système mixte.  

A priori, deux phénomènes peuvent être à l’origine de ce comportement. Soit, à partir d’une 

certaine proportion en L-PEtOx le mélange est initialement hétérogène et comporte à la fois des 

micelles mixtes et « pures ». Soit le mélange physique est parfaitement homogène initialement, 

mais une démixtion survient lors de la montée en température induisant une réorganisation du 

système. 

 

Différents procédés de préparation ont donc été comparés sur un mélange présentant deux 

transitions (79 % en EtOx) afin de voir si ce phénomène persiste.  En effet, la méthode de 

préparation pourrait influer sur la cinétique de formation du système même si celui-ci est destiné 

à atteindre le même équilibre thermodynamique. Wright et al. ont par exemple montré que la 

vitesse de formation de micelles mixtes élaborées à partir des copolymères en poudre était plus 

rapide comparée à celles préparées via le mélange de deux solutions micellaires. Les systèmes 

finaux obtenus étaient en revanche identiques. [3] Ainsi, sur nos systèmes la préparation du 

mélange physique 79/21 a été effectuée de deux manières différentes : 

a) La méthode n°1 est celle utilisée précédemment, la solution micellaire de copolymère 4 

est ajoutée à celle du copolymère 5. 

b) Dans la méthode n°2, le mélange physique a été formulé à partir du mélange des 

copolymères en poudre puis ajout de la solution aqueuse. 

Pour chaque méthode de préparation, l’analyse par spectrophotométrie UV-vis a été réalisée 

(Figure 5).  
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Figure 5 : Influence de la méthode de préparation sur l’é volution de l’absorbance en fonction de la 

température (λ = 600 nm). Méthode n°1, sans agitation pendant les mesures (A) et avec agitation (C), et 

méthode n°2 (B) 

 

Les deux méthodes étudiées montrent des TPT  identiques et le phénomène à deux transitions est 

observé sur chacune d’elle.  

Afin de permettre une meilleure homogénéité tout au long de la mesure, l’échantillon de la 

méthode n°1 a également été analysé en appliquant une agita tion directement dans la cuve 

d’analyse (Figure 5 - courbe C). Dans ce cas, une diminution de l’absorbance est observée 

(comparée à la courbe A) probablement due à une sédimentation des agrégats de tailles plus 

élevées du fait de l’agitation. De plus, notons que le second saut est de plus faible amplitude et 

pourrait être la conséquence d’une quantité plus faible de L-PEtOx s’échappant des systèmes 

mixtes. 

A travers cette étude, nous pouvons conclure que la méthode de préparation du mélange 

physique n’influe pas sur les températures de transition. Il semblerait que la structure finale du 

système ne soit pas influencée par la voie de préparation, indiquant le caractère dynamique de 

nos micelles mixtes. [4] Ainsi, pour la suite de notre étude, la méthode n°1 sera utilisée.  
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1.2. Etude du phénomène à deux transitions pour le mélange 79/21 

 

Pour tenter de comprendre la double transition observée sur les systèmes de proportion en 

EtOx supérieure à 52 %, des études par DLS ont été menées sur le mélange physique 79/21 

présentant deux transitions. 

Chauffage de l’échantillon entre TPT1 et TPT2 puis filtration à chaud 

Lorsque la température augmente à 60 °C, au-dessus de la première TPT  (52 °C), 

l’apparition d’agrégats est observée. Puisque nous sommes en dessous de la seconde TPT  obtenue 

en spectroscopie visible (73 °C), la présence simultanée de micelles ou d’unimères aurait pu être 

observée. Cela n’est pas le cas sur les analyses effectuées, cependant la présence d’agrégats 

pourrait cacher la présence simultanée de plus petits objets (Figure 6).  

 

 

Figure 6 : Mesures DLS du mélange 79/21 à 2g/L, à 20 °C et à 60 °C au-dessus de la TPT1. 

 

Afin de voir s’il existe une double population, l’échantillon a été filtré directement après la 

chauffe à 60 °C (filtre en cellulose de 0,22 μm) dans le but d’éliminer les agrégats formés. Pour 

éviter toute variation de température, le matériel utilisé (seringue et filtre) a été maintenu dans 

une étuve à 60 °C. 
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Figure 7 : Mesure DLS du mélange 79/21 à 2 g/L (après chauffe à 60 °C puis filtration) à 60 °C 

 

Après filtration (Figure 7), les mesures DLS à 60 °C (< TPT2) montrent de nouveau des agrégats. 

Ceci est probablement dû à la réversibilité rapide du système et à la difficulté à maintenir une 

température stable pendant la filtration avec les conditions matérielles disponibles. En effet, si 

l’échantillon a pu refroidir, la solubilisation d’une partie des agrégats a eu lieu.  

La filtration ne paraît donc pas être une méthode efficace pour séparer le milieu des agrégats, une 

autre voie a donc été expérimentée.  

 

Etude du comportement thermo-sensible après réticulation du cœur des micelles 

Le cœur de nos systèmes micellaire est composé d’une chaine lipidique issue de l’huile 

de lin et présente donc des insaturations (en moyenne 2). Celles-ci peuvent être réticulées pour 

obtenir des micelles figées, autrement dit, les échanges dynamiques unimères/micelles n’ont plus 

lieu. Notre équipe s’est récemment intéressée à la réticulation chimique de l’huile de lin via 

réaction thiol-ène. Le cœur lipidique des micelles mixtes comportant une couronne L-PAA/L-

PiPrOx a été réticulé en utilisant l’éthylène glycol dithioacétate (Figure 8). [1] [5] Pour cela, le 

mélange a été irradié pendant 30 min à une température de 20 °C à l’aide d’une lampe Hg-Xe 

(Hamamatsu, LCL8) émettant un rayonnement polychromatique d’intensité 170 mW.cm-2 à 365 

nm. 
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Figure 8 : Formule chimique de l’éthylène glycol di thioacétate utilisé pour la réticulation du cœur lipidique 

 

La même réaction de réticulation a été appliquée sur nos systèmes mixtes afin de bloquer une 

potentielle démixtion de celui-ci lors de l’échauffement du milieu. Cependant, en raison du 

caractère thermo-sensible de nos copolymères, le protocole a dû être ajusté. En effet, la lampe 

utilisée étant à spectre large, l’émission de rayonnement infrarouge est inévitable provoquant un 

échauffement du milieu. La réticulation du cœur des micelles a donc été réalisée dans un bain 

d’eau à 15-20 °C. La température du milieu en fin de réaction est de 26 °C. 

Ainsi, après réticulation lors d’une élévation de la température au-dessus de TPT1, selon 

que le mélange initial soit homogène ou hétérogène, deux comportements différents devraient 

être observés : 

- Dans le premier cas, puisque le système est figé, la démixtion entre micelles mixtes et 

L-PEtOx « pures » ne peut plus se produire et ainsi une seule température de 

transition devrait être observée.  

- Dans le cas d’un milieu initialement hétérogène, la réticulation chimique figera les 

différents types de micelles présentes et les deux TPT  devraient continuer à apparaitre. 

L’analyse du système mixte réticulé a été effectuée par spectrophotométrie UV-vis et par DLS 

en vue d’étudier le comportement en fonction de la température. 
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Figure 9 : Evolution de l’absorbance en fonction de la température (λ = 600 nm) pour le mélange 79/21 à 2 

g/L avant (- - -) et après (—) réticulation 

 

L’évolution de l’absorbance en fonction de la température est illustrée Figure 9. Comparée à la 

courbe obtenue pour le système non réticulé, trois différences majeures sont notables. Tout 

d’abord, un seul saut d’absorbance est visible, celui-ci étant plus étalé que pour le système non 

réticulé. De plus, la valeur de l’absorbance en fin de mesure est très faible et comparée aux 

micelles non réticulées pour lequel le saut d’absorbance était de 1,5-2, il n’est plus que de 0,3 

après réticulation. Ce comportement signifie que la solution ne se trouble que très légèrement 

après réticulation lorsque la température augmente. Enfin, la température observée lors de cette 

transition est fortement diminuée, après réticulation cette valeur est de 39 °C (52 °C avant 

réticulation). 

  

 

Figure 10 : Mesure DLS à 20 °C et 60 °C du mélange physique 79/21 réticulé. 
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En comparant dans un premier temps notre système mixte par DLS avant et après réticulation à 

20 °C, nous avons pu confirmer que leur structure micellaire n’a pas été altérée par la réaction de 

réticulation (Figure 10 à 20 °C). Des objets de l’ordre de 10 nm ont été obtenus, mais de PDI 

plus élevé (0,565). D’autre part, lorsque le système mixte réticulé est analysé à 60 °C, des 

micelles plus larges ont été observées (60-80 nm). A première vue, ce résultat laisse à penser 

qu’une réorganisation via un regroupement de micelles a eu lieu, cependant, le PDI obtenu est 

très étroit (0,189). Ainsi, la question de l’efficacité de la réaction de réticulation est soulevée. 

Notamment si de l’éthylène glycol dithioacétate résiduel reste présent dans la couronne, une 

élévation de la température lors des analyses pourrait engendrer des réactions secondaires avec 

les chaines de POx et donc une structure finale différente de celle visée. De plus, ce même 

système refroidi à 25 °C montre des tailles plus importantes qu’initialement (50 nm, PDI 0,379) 

appuyant notre hypothèse. 

La réticulation semble être une méthode très prometteuse, mais le protocole reste à 

améliorer afin de vérifier son efficacité, éviter toute réaction secondaire et donc pouvoir en tirer 

des conclusions fiables.  

 

1.3. Comparaison des micelles mixtes et des copolymères L-P(EtOxx-co-

iPrOxy) 

 

Comme vu précédemment (Figure 4), il est possible de faire varier la température de point de 

trouble des systèmes thermo-sensibles à travers le mélange physique de deux copolymères. De la 

même manière que pour les copolymères diblocs L-P(EtOx-co-iPrOx) , la TPT  évolue en fonction 

de la composition en EtOx.  

Dans l’optique de comparer l’efficacité de ces deux approches, les températures de point de 

trouble des mélanges physiques préparés précédemment ont été comparés aux copolymères L-

P(EtOx-co-iPrOx) 7 à 9 de même composition étudiés dans le chapitre 2 (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des copolymères et des mélanges physiques de même composition  

Copo. EtOx/iPrOx (%mol) 
      ,RMN

 
TPT ( °C) Mélanges physiques TPT (°C) 

7 21/79 22 35 21/79 38 

8 42/58 22 42 42/58 42 

9 75/25 15 55 76/24 48 (et 73) 

 

Alors qu’aucune évolution de la TPT  n’avait lieu pour le copolymère 7 composé de 21 % 

en EtOx (TPT = 35 °C, identique au L-PiPrOx), les micelles mixtes de même composition 

présentent une température de transition de 38 °C. En effet, dans le chapitre 2 le comportement 

du copolymère 7 a été expliqué par le fait qu’en présence d’une faible proportion en EtOx, 

lorsque les chaines d’iPrOx collapsent, elles entrainent toute la chaine hydrophile avec elles et 

que les quelques motifs EtOx ne suffisent pas à maintenir les chaines en solution. En revanche, 

dans le cas du mélange physique des copolymères 4 et 5 (21/79), la présence de chaines PEtOx 

permettrait de retarder le collapse des chaines PiPrOx lors d’une élévation de la température, 

modulant ainsi la TPT.  

Le mélange physique de composition 42/58, conduit au même résultat que le copolymère 8 de 

même composition. En revanche, une différence est observée entre les TPT  du mélange physique 

75/25 et du copolymère 9 (Figure 11). Ceci est probablement dû à la séparation d’une partie du 

copolymère 4 des micelles mixtes qui contiennent de ce fait une proportion plus faible en L-

PEtOx que celle visée. 

 

 

Figure 11 : Température de point trouble en fonction du %  EtOx pour les  copolymères () L-P(EtOxx 

iPrOxy) et les mélanges physiques () de L-PiPrOx 5 et  L-PEtOx 4 (2g/L) 
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Ainsi, pour des faibles taux en EtOx, l’approche des mélanges physiques semble plus 

efficace pour ajuster finement la température de déstabilisation que la copolymérisation. De plus, 

à composition identique, les températures obtenues pour les mélanges physiques sont 

comparables aux températures des copolymères L-P(EtOx-co-iPrOx) 7 et 8. Ces résultats 

confirment que la composition finale des micelles mixtes est cohérente avec les proportions 

initialement introduites en copolymères 4 et 5. 

 

1.4. Conclusion 

 

Deux méthodes sont alors envisageables dans le but de créer des systèmes thermo-

sensibles dont la TPT  peut être modulée de façon précise. Le mélange physique semble être une 

approche plus efficace à faible taux en EtOx mais rencontre des limitations à partir de 52 % en 

EtOx. Au-delà de ce taux, la réticulation pourrait être une solution. Ainsi, l’approche très 

intéressante de mixité permettant l’accès à toute une gamme de température de point de trouble 

via la synthèse de deux copolymères thermo-sensibles uniquement, nous avons voulu étendre ce 

concept à la co-micellisation du copolymère thermo-sensible L-PiPrOx avec des copolymères de 

propriétés différentes. 

 

2. Mélanges physiques de poly(oxazoline)s thermo-sensible et 

hydrophile 

 

Comme discuté dans le chapitre 2, dans la famille des poly(oxazoline)s, la nature du 

substituant latéral est responsable de la solubilité du polymère. Les groupements isopropyle et 

éthyle précédemment étudiés ont été choisis pour leur caractère thermo-sensible. En revanche un 

groupement moins hydrophobe tel que le méthyle mène à un polymère non thermo-sensible et 

donc soluble en milieu aqueux indépendamment de la température. Dans la littérature, le 

mélange physique de copolymères hydrophile (PEG) et thermo-sensible (PNIPAM) montre une 

stabilisation du système mixte par le PEG au-dessus de la TPT  du PNIPAM. [6][7] Qu’en est-il 

lorsque le copolymère hydrophile utilisé est de même nature que le copolymère thermo-

sensible ? 
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Dans cette partie, le L-PMeOx (copolymère 3) ( 

Figure 12) synthétisé dans le chapitre 2 a été étudié en mélange physique avec le L-PiPrOx. Les 

mélanges ont été préparés dans une solution tampon phosphate (PBS, pH 7,4) et à une 

concentration finale de 2 g/L.  

 

 

Figure 12 : Structure et caractéristique du L-PMeOx utilisée pour les mélanges physiques  

 

L’évolution de l’absorbance en fonction de la proportion en copolymère 3 (Figure 13) montre 

deux comportements. Jusqu’à 50 % en MeOx, la courbe présente un saut marqué de l’absorbance 

au passage de la TPT . En revanche au-dessus de cette proportion, la transition est plus étalée 

probablement du fait de l’hétérogénéité du système. En effet, la rencontre entre les chaines de 

PiPrOx, et donc l’agrégation, est rendue plus difficile puisqu’elles sont « diluées » en présence 

d’une forte proportion en MeOx. 

 

 

Figure 13 : Spectrophotométrie UV-visible (λ = 600 nm) des mélanges physiques L-PMeOx/L-PiPrOx à (A) 0 

% , (B) 50 % , (C) 70 %  et (D) 80 %  en L-PMeOx et à C = 2g/L. 
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Notons que la TPT  des mélanges physiques L-PiPrOx/L-PMeOx évolue de façon quasi linéaire en 

fonction de la composition en copolymère 3 (Figure 14). Cependant, au-delà de 70 % en MeOx, 

il existe une incertitude sur les valeurs. 

 

 

Figure 14 : Evolution de la TPT des mélanges en fonction de la composition en L-PMeOx 3 et à 2 g/L 

 

Ces résultats montrent l’importance du choix des copolymères intégrés à un système mixte. 

Contrairement au mélange PEG/PNIPAM, [6][7] le système purement poly(oxazoline) 

PMeOx/PiPrOx semble s’agréger et la TPT  peut être modulée. Nous attribuons ce comportement 

à une bonne compatibilité entre les chaines de copolymère. 

En comparaison avec les systèmes mixtes L-PEtOx/L-PiPrOx, l’utilisation d’un copolymère plus 

hydrophile et non thermo-sensible permet la variation de la TPT  sur une gamme de température 

plus restreinte de 34 à 44 °C. Cependant il est impossible de voir ici si le mélange est 

initialement homogène et si une démixtion du système est provoquée lors de la montée en 

température puisque le L-PMeOx, non thermo-sensible ne présente pas de température de 

transition. Ainsi, l’étude de ce type de mélange certes très intéressant d’un point de vue théorique 

n’offre pas de réelle perspective d’application puisqu’il est fort probable que le L-PMeOx 

« pur » subsiste sous forme de système micellaire dans le milieu au-dessus de la TPT . 

 

 Les résultats obtenus lors du mélange de différentes poly(oxazoline)s sont très 

prometteurs tant en termes de structures que de propriétés. Afin d’aller plus loin dans ce concept 

de mixité, nous avons souhaité étudier le mélange de copolymères de structures chimiques 
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différentes dans le but de comprendre les conditions nécessaires à une modulation des propriétés. 

Ainsi la prochaine partie sera consacrée à la co-micellisation du L-PiPrOx et du L-PDMAEMA, 

dont la couronne présente deux stimuli différents, et à l’étude du comportement pH- et thermo-

sensible en milieu aqueux.  

 

II. Etude de systèmes mixtes composés de chaines de natures 

différentes : L-PDMAEMA et L-PiPrOx 

 

Les mélanges physiques L-PDMAEMA/L-PiPrOx ont été préparés dans les mêmes 

conditions d’étude que le copolymère L-PDMAEMA, i.e. trois milieux tampons (+ 0,1 M NaCl) 

à pH 4,6, pH 7,4 et pH 10 et de concentration totale finale 1g/L. La concentration en copolymère 

et la présence de sel pouvant avoir une influence sur la TPT du L-PiPrOx, [1][8] cette dernière a 

été étudiée à 1 g/L, à pH 7,4 (PBS) et 10. Une température légèrement plus faible a été observée, 

33 °C au lieu de 35 °C à 2 g/L indépendamment du milieu d’étude (Tableau 2).  

Tableau 2 : Caractéristiques des copolymères (1g/L) utilisés pour les mélanges physiques L-PDMAEMA/L-

PiPrOx 

Copo Monomère  n    
 Dh (nm) TPT (°C) 

pH 4,6 pH 7,4 pH 10 

4a DMAEMA 22 10 / 54 48 

5 iPrOx 39 10 32 
a
 33 33 

a Analyse effectué par Hespel et al.[1] 

 

Dans un premier temps, les mélanges physiques à pH 7,4 ont été réalisés afin d’étudier le 

mélange de deux copolymères thermo-sensibles de nature différente. L’évolution de la 

température de point de trouble en fonction de la proportion en copolymère L-PDMAEMA est 

représentée Figure 15. Le même comportement que dans le cas des mélanges avec le L-PEtOx 

est obtenu, avec une élévation de la TPT  lorsque la proportion en L-PDMAEMA augmente. De 

plus, cette évolution est linéaire jusque 81 % en L-PDMAEMA, et une seule transition est 

observée (Figure 16). 
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Figure 15 : Evolution de la TPT des mélanges en fonction de la composition en L-PDMAEMA à 1 g/L et à pH 

7,4 (◊) 

 

 

Figure 16 : Evolution de l’absorbance en fonction  de la température (λ = 600 nm) pour des mélanges à 1 g/L 

et à différentes proportion en L-PDMAEMA à pH 7,4  

 

Le copolymère L-PDMAEMA étant également pH-sensible, l’étude des mélanges physiques a 

été effectuée à pH 4,6 et à pH 10. 

Pour rappel, à pH 4,6, les chaines de PDMAEMA étant totalement protonées, le copolymère est 

hydrophile et ne présente aucune TPT  en solution. Ainsi, le comportement attendu sur les 

systèmes mixtes devrait être proche de celui obtenu pour le L-PMeOx.  

D’après la Figure 17, les TPT  obtenue à pH 4,6 augmentent de façon linéaire jusqu’à 62 % 

en L-PDMAEMA. Pour le mélange à 81 % en revanche, l’absorbance n’évolue plus avec la 

température, le système mixte devient trop hydrophile et son comportement tend vers celui d’un 

système non thermo-sensible. La structure mixte semble donc être stabilisée par le L-
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PDMAEMA. Ce phénomène intéressant qui n’était alors pas observé avec le L-PMeOx démontre 

une bonne coopérativité d’association sur toute la gamme de proportion. 

 
Figure 17 : Evolution de la TPT des mélanges en fonction de la composition en L-PDMAEMA à 1g/L et à pH 

4,6 (□) 

 

A pH 10, le copolymère n’est plus protoné et présente seul une TPT  de 48 °C. Lors des mélanges 

physiques avec le L-PiPrOx, cette TPT  est modulé et augmente linéairement jusqu’à 81 % en L-

PDMAEMA (Figure 18). Les températures de transition obtenues entre 0 et 81 % sont très 

similaires à celles des mélanges à pH 7,4.  

 

 

Figure 18 : Evolution de la TPT des mélanges en fonction de la proportion en L-PDMAEMA à 1 g/L et à pH 

10 (◌) 
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Les résultats obtenus à pH 10 contrastent avec ceux de Hespel et al. [1], [5] pour le système 

mixte pH et thermo-sensible L-PAA/L-PiPrOx à l’état non ionisé. En effet, sur ces derniers, les 

chaines de polyacide stabilisaient à pH 4,6 le L-PiPrOx au-dessus de la TPT. Dans notre cas, à pH 

10, le copolymère 5 thermo-sensible permet de moduler finement la TPT  du système mixte 

puisque celui-ci s’agrège à 40 °C comme le montrent les mesures DLS pour le mélange physique 

(52/48) (Figure 19).  

 

     

Figure 19 : Mesure DLS du mélange 52/48 à 1 g/L à pH 10 à 25°C et 40 °C 

La comparaison des résultats aux différents pH, permet de noter la présence d’un faible 

saut d’absorbance vers 50 °C sur plusieurs courbes de spectrophotométrie UV-visible (Figure 

20). Néanmoins, ce saut étant négligeable par rapport à celui observé avec le copolymère L-

PEtOx, nous ne pouvons pas encore avancer les mêmes conclusions. 

 

 

Figure 20 : Zoom de l’évolution de l’absorbance en fonction de la température (λ = 600 nm) pour le mélange 

(A) 11/89 à pH 10, (B) 42/58 à pH 7,4 et (C) 11/89 à pH 4,6  
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 La particularité de ce système mixte à double stimuli est la variation de la TPT  en fonction 

du pH. Ce comportement pourrait démontrer un intérêt pour le domaine biomédical en tant que 

système de vectorisation. En effet, en prenant le système 62/38 par exemple, administré au 

patient par voie intraveineuse à pH 7,4, il resterait stable dans le sang puisque la température du 

corps humain est inférieure à sa TPT  (40 °C). En revanche, une fois internalisé dans les cellules 

cancéreuses, le système se trouve dans un environnement acide. Une hyperthermie locale (TPT  43 

°C) de la zone à traiter permettrait la déstabilisation du système et donc la libération du principe 

actif encapsulé. [9]  

Le système 81/19 présente également un avantage pour une application par voie orale. En effet, 

stable en milieu acide quelle que soit la température, ce système passerait la barrière gastrique. 

Une fois dans les intestins, le milieu étant basique, une légère hyperthermie engendrerait 

l’agrégation du système et permettrait le relargage du médicament. 

 

Conclusion 

 

Dans ce chapitre, le mélange physique de copolymères de natures et de propriétés 

différentes a été réalisé dans le but d’obtenir des systèmes micellaires mixtes stimuli-sensibles. 

Dans un premier temps, des systèmes mixtes ont été préparés à partir de copolymères thermo-

sensibles L-PEtOx et L-PiPrOx. En variant le ratio de copolymère dans le mélange, il est 

possible de moduler de façon précise la TPT  des systèmes. Ces températures allant de 35 à 42 °C 

sont comparables à celles des copolymères diblocs L-P(EtOxx-co-iPrOxy) de même composition 

et l’approche de mixité offre même un meilleur ajustement à faible taux d’EtOx. Cependant au-

dessus de 52 % en EtOx, deux transitions sont observées démontrant un milieu hétérogène.  

Cette même approche a été étudiée sur un système composé d’un copolymère hydrophile non 

stimuli-sensible et d’un second thermo-sensible. Le mélange physique L-PMeOx/L-PiPrOx de 

composition variable a été comparé au précédent. De façon intéressante, le système peut 

également être modulé en présence de L-PMeOx, mais sur une gamme de température plus 

restreinte (de 34 à 44 °C). De plus, une introduction en proportion élevée en copolymère L-

PMeOx (à partir de 70 %) augmente l’hétérogénéité du système. Ainsi, en plus de permettre la 

variation de la TPT , les propriétés d’hydrophilie du système peuvent également être adaptées.  
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Dans le but d’obtenir des systèmes à double stimuli, le mélange physique du copolymère pH et 

thermo-sensible L-PDMAEMAE avec le copolymère thermo-sensible L-PiPrOx a été réalisé. De 

nouveau, l’étude du comportement a été menée sur des mélanges de composition différente. Les 

micelles mixtes présentent un caractère thermo-sensible dont la température peut être modulée 

d’une part par la composition en L-PDMAEMA, mais aussi par un changement de pH. Ainsi, à 

pH 4,6, les TPT  observées (de 33 à 43 °C) sont légèrement supérieures à celles à pH 7,4 et 10 du 

fait de la protonation totale des chaines de L-PDMAEMA. De plus, en présence de 62 % en 

DMAEMA, le système devient trop hydrophile et ne s’agrège plus, mais seulement à pH 4,6. 

Cette capacité de modulation offre à ces systèmes un fort potentiel d’utilisation pour un large 

panel d’application. 

L’évolution de la TPT  des mélanges physiques précédemment étudiés à pH 7,4 est 

représentée Figure 21. Les trois méthodes ont permis de moduler la température de point de 

trouble de systèmes mixtes copolymère/L-PiPrOx. L’avantage de l’utilisation du L-PEtOx en 

tant que copolymère est la possibilité de faire varier plus fortement la TPT . Cependant une 

séparation de phase a lieu au-dessus de 52 % en EtOx (non représentée sur la Figure 21). A ce 

pH, l’utilisation du L-PDMAEMA permet certes une variation plus faible de la température, 

mais il est possible de moduler finement ces TPT  par une simple modification de pH. 

 

 

Figure 21 : Comparaison de l’évolution de la TPT des mélanges physiques à pH 7,4 en fonction de la 

composition en copolymère L-PEtOx (Δ), L-PMeOx (●) et L-PDMAEMA (◊) 

 

  

25 

35 

45 

55 

65 

75 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

T P
T 

(°
C

) 

% co-polymère 



Chapitre IV : Etudes de mélanges physiques de copolymères diblocs amphiphiles  

 

145 

 

Références 

 

[1] L. Hespel, G. Morandi, M. Grossel, L. Lecamp, L. Picton, and F. Burel, “Synthesis of lipid-b-

poly(2-isopropyl-2-oxazoline) and successive study of pH- and thermo-sensitive mixed 

micelles by combination with lipid-b-poly(acrylic acid),” Polym. Chem., vol. 5, no. 13, p. 

4009, 2014. 

[2] Y. Zhuang, J. Lin, L. Wang, and L. Zhang, “Self-Assembly Behavior of AB/AC Diblock 

Copolymer Mixtures in Dilute Solution,” J. Phys. Chem. B, vol. 113, no. 7, pp. 1906–1913, 

Feb. 2009. 

[3] D. B. Wright, J. P. Patterson, A. Pitto-Barry, A. Lu, N. Kirby, N. C. Gianneschi, C. 

Chassenieux, O. Colombani, and R. K. OReilly, “The Copolymer Blending Method: A New 

Approach for Targeted Assembly of Micellar Nanoparticles,” Macromolecules, vol. 48, no. 

18, pp. 6516–6522, 2015. 

[4] D. B. Wright, J. P. Patterson, N. C. Gianneschi, C. Chassenieux, O. Colombani, and R. K. 

O’Reilly, “Blending block copolymer micelles in solution; Obstacles of blending.,” Polym. 

Chem., vol. 7, no. 8, pp. 1577–1583, 2016. 

[5] L. Hespel, A. El Asmar, G. Morandi, L. Lecamp, L. Picton, and F. Burel, “Synthesis of Dual-

Sensitive Core Cross-Linked Mixed Micelles through Thiol-Ene Addition and Subsequent 

Drug Release Behavior,” Macromol. Chem. Phys., vol. 218, no. 15, pp. 1–8, Aug. 2017. 

[6] X. Liu, H. Gao, F. Huang, X. Pei, Y. An, Z. Zhang, and L. Shi, “Structure change of mixed 

shell polymeric micelles and its interaction with bio-targets as probed by the 1-anilino-8-

naphthalene sulfonate (ANS) fluorescence,” Polym. (United Kingdom), vol. 54, no. 14, pp. 

3633–3640, 2013. 

[7] X. Liu, Y. Liu, Z. Zhang, F. Huang, Q. Tao, R. Ma, Y. An, and L. Shi, “Temperature-

responsive mixed-shell polymeric micelles for the refolding of thermally denatured 

proteins,” Chem. - A Eur. J., vol. 19, no. 23, pp. 7437–7442, 2013. 

[8] M. Arotçaréna, B. Heise, S. Ishaya, and A. Laschewsky, “Switching the inside and the 

outside of aggregates of water-soluble block copolymers with double 



Chapitre IV : Etudes de mélanges physiques de copolymères diblocs amphiphiles  

 

146 

 

thermoresponsivity,” J. Am. Chem. Soc., vol. 124, no. 14, pp. 3787–3793, 2002. 

[9] S. Ganta, H. Devalapally, A. Shahiwala, and M. Amiji, “A review of stimuli-responsive 

nanocarriers for drug and gene delivery,” J. Control. Release, vol. 126, no. 3, pp. 187–204, 

2008. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre V 

Etude de l’encapsulation et de relargage de 

molécules hydrophobes 

  



 



Chapitre V : Etude de l’encapsulation et de relargage de molécules hydrophobes 

 

147 
 

Introduction 

 

La caractérisation des systèmes micellaires intelligents synthétisés a permis de connaitre 

leur comportement lors d’une modification de leur environnement. L’un des intérêts 

grandissant pour ce type de systèmes stimuli-sensibles est la délivrance de principe actif. En 

effet, utilisés en tant que vecteur, ces systèmes peuvent permettre de diminuer les effets 

indésirables des molécules thérapeutiques et leur toxicité vis-à-vis des organes et tissus sains 

par exemple. L’apport de stimulus devant permettre de déclencher en temps voulu et à 

l’endroit souhaité la libération de la molécule active. 

De précédentes études menées au sein de notre équipe ont permis d’évaluer le système pH-

sensible lipide-b-poly(acide acrylique) (L-PAA) en termes de capacité d’encapsulation et de 

relargage de la benzophénone (Figure 1). Cependant, cette molécule hydrophobe possédant 

une solubilité dans l’eau de 136 mg/L à 25°C [1] est préférentiellement encapsulée dans la 

couronne des micelles plutôt que dans le cœur lipidique et son relargage est total au bout de 2 

heures indépendamment des conditions appliquées. 

 

Figure 1 : Formule chimique de la benzophénone  

 

Notre but sera donc d’étendre ces travaux sur nos systèmes en présence de molécules 

hydrophobes de solubilité dans l’eau plus faible.  

Dans un premier temps, le système pH-sensible L-PAA sera repris comme système modèle 

afin de mettre en place le protocole de relargage. En effet, stable à pH 4,6, une dissociation 

totale des micelles a été démontrée lorsque le pH augmente à pH 10. [2] Par la suite, le 

système thermo-sensible L-PiPrOx ainsi que le système à double sensibilité L-PDMAEMA 

seront étudiés, dans le but de sonder l’impact de la nature de la couronne et les conditions 

externes sur les profils de relargage.  
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I. L’encapsulation de molécule dans les systèmes micellaires  

 

L’encapsulation d’une substance au cœur des systèmes micellaires est une technique 

permettant, entre autres, la protection et la prolongation de sa circulation une fois administrée 

au patient. Il existe différentes méthodes d’encapsulation qui diffèrent selon les 

caractéristiques physico-chimiques de la molécule à encapsuler et du polymère. Dans la 

littérature, les quatre méthodes les plus couramment utilisées sont l’encapsulation par : [3] 

1) Dialyse : La substance à encapsuler et le copolymère sont dissous dans un solvant 

organique (miscible à l’eau) qui sera par la suite dialysé dans l’eau. Dans ce 

processus, lorsque les micelles de polymères se forment, la substance est 

incorporée dans le cœur des micelles. 

 

2) Dissolution directe : Le copolymère et la substance sont directement solubilisés 

en milieu aqueux (à une concentration supérieure à la cmc) et la solution est agitée. 

Lorsque les micelles se forment, la substance est simultanément encapsulée dans le 

cœur. Facile à mettre en œuvre, cette méthode serait dépendante de la durée 

d’agitation. [4] 

 

3) Réhydratation de film : Le copolymère et la substance à encapsuler sont dissous 

dans un solvant organique (miscible ou non à l’eau) qui sera par la suite évaporé 

lentement afin de permettre la formation d’un film. Une quantité appropriée de 

solution aqueuse est alors ajoutée et la solution obtenue et agitée de manière à 

réhydrater le film et former un système auto-assemblé. Le processus de 

réhydratation peut cependant être long.  

 
4) Emulsion huile dans eau et évaporation: La substance est dissoute dans un 

solvant organique volatil et non miscible à l’eau (généralement du 

dichlorométhane) puis ajoutée goutte à goutte sous agitation à une solution 

aqueuse micellaire. Le cœur des micelles peut alors piéger l’émulsion contenant la 

substance, celle-ci se retrouve encapsulée au cœur des micelles lors de 

l’évaporation du solvant.  
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L’analyse quantitative de la quantité de substance encapsulée peut être faite par 

spectrophotométrie, ou encore par des méthodes chromatographiques (en phase liquide ou 

gazeuse). La capacité d’encapsulation, correspondant à la concentration massique de la 

substance encapsulée par rapport à celle en copolymère, est calculée par la formule suivante : 

 

     
                                         

                           
      

 

Différents paramètres peuvent influencer cette capacité d’encapsulation, tels que la 

méthode d’encapsulation, les conditions utilisées (solvant, température, agitation, 

concentration initiale en substance introduite …), mais également les propriétés physico-

chimiques de la molécule et du cœur. [5] En effet, l’affinité entre la molécule encapsulée et le 

cœur des micelles est importante de manière à assurer une bonne efficacité d’encapsulation et 

une meilleure stabilité du système. [6]  

Pour notre étude, la Vitamine K1 (VK1) (Figure 2) a dans un premier temps été sélectionnée 

en tant que molécule modèle. Utilisée dans le domaine pharmaceutique pour son activité anti-

hémorragique et pro-thrombogénique, [7] elle est hydrophobe et de solubilité très faible dans 

l’eau. Elle présente une longue chaîne alkyle semblable à la structure lipidique du cœur des 

micelles ce qui devrait favoriser son encapsulation. 

 

 

Figure 2 : Formule chimique de la Vitamine K1 (VK1)  
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II. Etude de l’encapsulation et du relargage de la VK1 par le 

système pH-sensible L-PAA 

1. Capacité d’encapsulation du système 

 

Le taux d’encapsulation de la VK1 est déterminé par HPLC. D’après le spectre UV de la 

molécule dans un mélange éthanol/eau (90/10 v/v), la solution absorbe à 246, 271 et 330 nm 

(Figure 3). Afin d’éviter toute interaction avec l’éthanol absorbant entre 200 et 275 nm, la  

longueur d’onde sélectionnée pour la détection de la VK1 est  λ = 330 nm.  

 

 

Figure 3 : Spectre UV de la VK1 dans un mélange éthanol/eau (90/10 v/v) 

 

Afin d’effectuer l’étalonnage de l’appareil, une solution mère de VK1 est préparée dans 

un mélange éthanol/eau (90/10 v/v) et une gamme de concentration allant de 0,05 à 100 ppm 

est analysée permettant d’obtenir la droite de calibration (Figure 4). 
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Figure 4 : Droite d’étalonnage de la VK1 à 330 nm  

 

La préparation des micelles chargée en VK1 a été effectuée par la méthode  

émulsion/évaporation du fait de la simplicité de mise en œuvre du protocole (Figure 5). Une 

solution de VK1 dans le DCM (5,5 g/L) est introduite goutte à goutte (10% v/v) dans une 

solution micellaire de L-PAA (1 g/L) à pH 4,6. La solution est agitée pendant 15 h afin de 

permettre l’évaporation totale du solvant. Après filtration sur filtre en cellulose (0,45 µm) 

pour éliminer la VK1 non encapsulée, la solution est diluée dans l’éthanol (90/10 

éthanol/solution analysée) puis analysée par HPLC, les micelles étant dissociées par l’éluant 

lors de l’analyse. Le taux d’encapsulation de VK1 calculée pour le système L-PAA est de (26 

  7)% en masse. La littérature cite des résultats analogues d’encapsulation pour la VK3 

(portant un méthyl à la place de la chaine « terpénique ») dans des micelles PEG-PE (30% en 

masse). [8]  

 

 

Figure 5 : Préparation des systèmes chargés en VK1 et analyse en HPLC  
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2. Etude du relargage 

2.1.Protocole  

 

Dans le but d’étudier le relargage de la VK1 par notre système pH-sensible, un 

protocole a été mis en place à travers la méthode de dialyse (Figure 6). La solution micellaire 

chargée en VK1 est introduite dans une membrane de dialyse (MWCO 1 kDa) fermée aux 

extrémités. Cette membrane est ensuite plongée dans une solution tampon (pH 4,6 ou 10) de 

température connue appelée milieu externe ou dialysat et sous agitation. 

 

 

Figure 6 : Illustration du protocole utilisé pour le relargage  

 

Généralement, les volumes de solution contenue dans la membrane et le dialysat sont 

choisis de manière à se trouver dans les conditions appelées « sink » permettant d’éviter la 

saturation du milieu externe. [9] Autrement dit, la concentration de substance dans le dialysat 

doit être au moins 10 fois plus faible que la solubilité de saturation de la VK1 dans le milieu. 

Cependant, la VK1 étant très hydrophobe, il est difficile de quantifier sa solubilité en milieu 

aqueux. Les conditions utilisées pour les essais de relargage ont donc été choisies comme 

suit : 4 mL de solution dans la membrane et 300 mL de solution tampon externe (dialysat).  
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Afin d’étudier la cinétique de relargage, 1 mL du dialysat est prélevé à un temps t, puis 

analysé en HPLC et 1 mL de solution tampon est ajouté au milieu externe afin d’éviter les 

variations de volume pendant l’expérience.  

 

2.2.Cinétique de relargage en fonction du pH 

 

Le relargage de la VK1 par les micelles de L-PAA a été réalisé dans les conditions 

favorables (pH 4,6, TA) et défavorables (pH 10, TA) à la stabilité du système. La Figure 7 

présente les profils de relargage de la VK1 en fonction du temps.  

 

 

Figure 7 : Relargage de la VK1 à partir du système L-PAA à 22°C et à pH 4,6 (●) et pH 10 (∎) 

 

Le relargage de la VK1 en milieu acide est très limité et un plateau à 10% est atteint après 240 

min.  A ce pH le système présente une bonne stabilité  et seulement une faible quantité de 

VK1 sort des micelles. En revanche, à pH 10, le profil obtenu représente un comportement 

type « burst release » puisque dès 30 min une libération instantanée a lieu, provoquée par la 

désorganisation des micelles. Un plateau à 30% environ est rapidement atteint et après 90 

min, la VK1 ne semble plus être relarguée.  

Puisque les conditions « sink » n’ont pas pu être déterminées, la limitation de ce relargage 

pourrait être la conséquence d’une saturation du milieu externe en VK1. Afin d’apporter une 

réponse à ce comportement, la membrane de dialyse a été déplacée dans une nouvelle solution 
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tampon pH 10 au bout de 240 min. Cependant, aucun relargage supplémentaire n’a été 

observé éliminant l’hypothèse d’une saturation de la phase aqueuse en VK1.  

Un second paramètre qui limiterait le passage de la VK1 des micelles au dialysat pourrait être 

la membrane utilisée. En effet, la VK1 étant hydrophobe, elle pourrait préférentiellement 

rester sur les parois de la membrane au lieu d’aller dans l’eau. Cette hypothèse a été évoquée 

après avoir observé que lorsque les mêmes conditions de relargage sont appliquées pour un 

colorant hydrophobe, le Rouge de Soudan III, une coloration rouge de la membrane apparait 

après 360 min (Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Photographie de la membrane après relargage du Rouge de Soudan III 

 

L’étude réalisée sur le système L-PAA nous a permis de mettre en place une méthode 

d’analyse de l’encapsulation de la VK1 ainsi qu’un protocole de relargage. Ainsi, l’étude de 

systèmes de différentes natures a par la suite été réalisée. 
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III. Etude de l’encapsulation et du relargage de la VK1 par le 

système thermo-sensible L-PiPrOx 

 

1. Capacité d’encapsulation du système  

 

Le système thermo-sensible chargé en VK1 est préparé selon le même protocole que 

précédemment. Le taux d’encapsulation de la VK1 retrouvé dans les micelles L-PiPrOx est de 

(9   3)% en masse. Malgré la nature identique du cœur hydrophobe, ce résultat est très 

différent comparé au L-PAA ((26   7)% en masse). Néanmoins, il a été démontré que la 

couronne peut être un facteur déterminant dans le procédé d’encapsulation.  [10] L’étude de la 

tension de surface du L-PiPrOx réalisée ultérieurement (cf partie expérimtntale Figure A-12) 

ayant démontré une très bonne stabilisation de l’interface eau/air par ce copolymère, 

l’éventualité d’un problème de pouvoir tensio-actif lors de la stabilisation de l’émulsion 

initiale peut à priori être éliminée. La seule différence restante est donc bien l’aptitude du 

copolymère à solubiliser et retenir la VK1 dans le cœur. Les chaines de PiPrOx étant de 

nature chimique différente du L-PAA, l’encombrement engendré par les groupements 

pendants ou encore l’existence de lia isons faibles entre les chaines joue probablement un rôle 

important. 

 

2. Cinétique de relargage en fonction de la température  

 

Le protocole de dialyse précédemment décrit a été appliqué afin de suivre le relargage 

de la VK1 hors du système L-PiPrOx. Celui-ci étant thermo-sensible avec une TPT  32°C à 1 

g/L indépendamment du pH, le relargage a été effectué en milieu tampon pH 10, en dessous 

(23°C) et au-dessus (38°C) de la TPT . Ce pH a été sélectionné afin de pouvoir ultérieurement 

étudier le relargage de système mixte L-PAA/L-PiPrOx non décrit dans ce manuscrit. [11] 

Après 24h de relargage à 38°C, aucun signal correspondant à la VK1 n’apparaît en HPLC, 

indiquant que le système ne relargue pas. Ce comportement pourrait être dû à la formation 

d’agrégats hydrophobes lorsque le L-PiPrOx collapse, offrant un milieu plus favorable à la 

VK1 que l’eau. Ainsi, le système entrainerait la substance encapsulée lors de la précipitation 
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comme décrit ailleurs pour des micelles de poly(N,N-diethyle acrylamide) emprisonnant le 

colorant Rouge du Nil dans les agrégats au-dessus de la LCST. [12] 

De manière à améliorer la solubilité de la VK1 et donc sa diffusion des clusters hydrophobes 

vers le dialysat, les études de relargage ont été réalisées en présence de 10% v/v d’éthanol 

dans le milieu externe tel que décrit pour le relargage de l’indométacine à partir de poly(2- 

éthyle-2-oxazoline). [5] 

 

 

Figure 9 : Relargage de la VK1 à partir du système L-PiPrOx à pH 10 à 23°C (∎) et 38°C (□) et en 
présence de 10% v/v d’éthanol  

 

Dans ces conditions, en dessous de la TPT , aucun relargage n’est observé jusqu’à 240 min  

(Figure 9). En effet, les chaines de poly(oxazoline) sont susceptibles de former des liaisons 

hydrogène intermoléculaires avec l’eau, [13] augmentant la cohésion dans la couronne et donc 

limitant la diffusion de la VK1. Les interactions dipôle-dipôle sont également possibles et 

peuvent expliquer ce phénomène de cohésion. Cependant, sur des temps de relargage plus 

long, 5% de VK1 est libérée indiquant sa légère diffusion hors des micelles ou encore une 

influence du temps sur la stabilité du système encapsulé. 

Au-dessus de la TPT , un relargage progressif de la VK1 est observé (Figure 9). L’effet 

« burst » n’est pas observé ici probablement parce que contrairement au L-PAA, le système 

ne se dissocie pas mais collapse. La VK1 devrait ainsi traverser une épaisseur de chaines de 

PiPrOx précipitées. Un plateau à 20% est rapidement atteint ce qui peut surprendre puisque 

dans la littérature un relargage de 100% d’indométacine a lieu pour des copolymères à base de 

poly(oxazolines), au-dessus de la TPT  et sur des temps d’analyse identiques. [5]  
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 L’étude de la VK1 réalisée jusqu’ici a permis de démontrer l’importance de la nature 

de la couronne lors du processus d’encapsulation. De plus, les résultats montrent que le 

relargage peut être déclenché par différents stimuli selon les propriétés pH- ou thermo-

sensible du système. Notons tout de même que l’ajout d’éthanol est nécessaire au relargage de 

la VK1 par le système thermo-sensible mais que cette méthode n’est pas très souhaitable car 

la structure du système peut s’en trouver modifiée. Par la suite le comportement du relargage 

d’un troisième système, à la fois pH- et thermo-sensible sera étudié. 

 

 

IV. Etude de l’encapsulation et du relargage de la VK1 par le 

système double stimuli L-PDMAEMA 

 

Le copolymère L-PDMAEMA possédant une double sensibilité au stimulus, la possibilité 

de contrôler le relargage de la VK1 à partir de la combinaison du pH et de la température a été 

étudiée. D’après le comportement précédemment décrit pour ce système (chapitre 3), 

l’encapsulation a été effectuée à pH 10 correspondant à un état totalement déprotoné du 

copolymère. 

 

1. Capacité d’encapsulation  

 

 L’analyse HPLC des systèmes L-PDMAEMA préparés dans une solution tampon à pH 

10 a permis de déterminer un taux d’encapsulation de (69   2)% en masse de VK1. Dans la 

littérature, des capacités de 30 % en masse de méthotrexate ont déjà été rapportées sur des 

systèmes cœur/couronne à base de PMMA/PNIPAM-co-PDMAEMA mais pour des 

copolymères de structure en étoiles. [14] Dans le cas de copolymère dibloc linéaire, cette 

valeur est très élevée comparée aux systèmes précédents. Il est donc possible que la VK1 soit 

également partiellement encapsulée dans la couronne de PDMAEMA. 
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2. Cinétique de relargage en fonction du pH et de la température  

 

L’étude du système à double stimulus a été réalisée selon le même protocole que le L-

PAA (sans ajout d’EtOH dans le dialysat) et quatre combinaisons de conditions ont été 

appliquées selon l’état du système: 

- Déprotoné : pH 10 à T = 20°C < TPT   et T = 52 °C > TPT   

- Protoné : pH 4,6 (absence de TPT) à 20°C et 52° 

 

Rappelons que le copolymère n’est pas thermo-sensible à pH 4,6 mais possède une TPT  de 

48°C à pH 10. 

 

 

Figure 10 : Relargage de la VK1 à partir du système L-PDMAEMA à 20°C et à pH 4,6 (●) et 10 (∎) 

 

La variation de pH n’a aucun impact sur la cinétique de relargage tel qu’illustré Figure 10. 

Après 180 min, un plateau apparait à 13% et 16% à pH basique et acide respectivement. Ce 

comportement n’est pas si surprenant puisque l’étude des propriétés physico-chimiques 

(Chapitre 3) a démontré la non-dissociation des micelles lors d’un changement de pH à 1 g/L. 

Cependant il est étonnant que la protonation de la couronne n’impacte pas plus  sur la 

libération de la substance. Le relargage observé ici serait donc provoqué par une diffusion de 

la VK1 située à la fois dans le cœur mais aussi probablement dans la couronne. [10] Cette 

encapsulation non sélective dans le coeur pourrait de plus expliquer le taux très élevé 

d’encapsulation de ces systèmes. 
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Figure 11 : Relargage de la VK1 à partir du système L -PDMAEMA à 52°C et à pH 4,6 (◌) et 10 (□) 

 

Au-dessus de la TPT  du L-PDMAEMA à pH 10 (Figure 11), le profil de relargage semble 

indépendant du pH et est semblable à celui précédemment obtenu à 20°C, avec une libération 

instantanée de 10 % de VK1 environ et évoluant très faiblement pour atteindre 15% au bout 

de 420 min. Le relargage est même sensiblement plus faible qu’en milieu ac ide (dans lequel le 

système micellaire est stable) alors que nous pouvions nous attendre à une libération plus 

élevée du fait de l’agrégation des micelles.. Ce comportement peut être la conséquence d’une  

rétention de la VK1 par la couronne devenue hydrophobe après agrégation, comme décrit 

pour le système L-PiPrOx. L’ajout d’éthanol dans le dialysat aurait probablement permis 

d’améliorer le relargage lors de l’agrégation, cependant la présence de celui-ci pouvant 

modifier la structure des micelles en solution nous lui avons préféré ici une seconde voie. Une 

autre option a donc été choisie pour étudier le phénomène se produisant à travers l’étude 

d’une seconde molécule (moins hydrophobe) pour le relargage du système L-PDMAEMA, la 

progestérone.   
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V. Etude de l’encapsulation et du relargage de la progestérone 

par le système L-PDMAEMA 

 

La progestérone (PG) (Figure 12) est une hormone de la famille des stéroïdes utilisée dans 

le domaine thérapeutique chez les femmes présentant un risque de naissance prénatal [15] et 

également connu en tant que principe actif anti-tumoral. [16] Elle est moins hydrophobe que 

la VK1 et possède une solubilité dans l’eau de 8,8 ppm à 25°C. [1] Ainsi, son étude permettra 

de comparer l’influence de la nature de la molécule encapsulée dans le cœur lipidique de nos 

micelles sur la cinétique de relargage.  

 

 

Figure 12 : Formule chimique de la Progestérone  

 

 

1. Capacité d’encapsulation  

 

Afin de calculer le taux d’encapsulation de la PG dans le système L-PDMAEMA, un 

étalonnage est nécessaire pour l’analyse en HPLC. La détection de la PG a été effectuée à une 

longueur d’onde λ = 242 nm, correspondant au maximum d’absorbance de la molécule 

d’après le spectre UV (Figure 13), 
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Figure 13 : Spectre UV de la  progestérone dans un mélange acétonitrile/eau (65/35) à 20°C 

 

Une solution mère de PG est préparée dans un mélange ACN/solution tampon (65/35 

v/v), la solution est ensuite diluée successivement afin d’obtenir une gamme de concentration 

allant de 1 à 70 ppm. Le signal résultant de l’analyse à 242 nm permet de tracer la droite 

d’étalonnage représentée Figure 14.  

 

 

Figure 14 : Droite d’étalonnage de la PG à 242 nm  

 

L’encapsulation réalisée par la méthode de l’émulsion/évaporation (PG solubilisée dans le 

DCM à 5,5 g/L et ajout à une solution micellaire à 1g/L en milieu tampon pH 10) permet 

d’obtenir un taux d’encapsulation de (1,42   0,11)% en masse. Un résultat similaire a été 

observé sur le système L-PAA lors de notre étude puis précédemment dans notre équipe. [17] 

Cette faible valeur serait due au manque d’affinité entre le cœur et la PG. Cependant, elle 
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reste cohérente avec la littérature qui indique une encapsulation du paclitaxel (Figure 15) de 

1,2 % en masse dans des systèmes micellaires PE-PEG. [18], [19] 

 

 

Figure 15 : Formule chimique du paclitaxel  

 

Afin de comparer la méthode de préparation sur la capacité d’encapsulation, deux autres 

techniques ont été étudiées : la réhydratation de film et la dissolution directe, en gardant la 

masse de PG incorporée au système identique pour chaque méthode. Les résultats sont 

présentés dans le (Tableau 1). 

 

Tableau 1: Résultats des taux d’encapsulation du système micellaire selon la méthode utilisée  

Système Emulsion/évaporation Dissolution directe Film 

L-PDMAEMA 1,4 % m (14 ppm) 1,0 % m (10 ppm) 1,1 % m (11 ppm) 

 

L’encapsulation dans le système L-PDMAEMA reste faible indépendamment de la méthode 

utilisée. Les résultats obtenus par dissolution directe et réhydratation de film sont très proches 

(1 et 1,1 % en masse) et légèrement inférieurs à celui obtenu par émulsion/évaporation.  Cette 

dernière méthode sera donc conservée pour la suite de notre étude.  
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2. Cinétique de relargage  

 

Contrairement à la VK1, les conditions « sink » ont pu être appliquées pour cette série 

d’expériences. Tout d’abord, la solubilité de la PG a été évaluée dans l’eau et en milieu 

tampon à pH 4,6 et pH 10 (+ 0,1 M NaCl) et à 22°C (Tableau 2). Expérimentalement nous 

observons une solubilité de 2,9 ppm dans l’eau désionisée, a lors que la littérature indique une 

solubilité allant de 6,92 à 10,09 ppm à 20°C. [1] En solution tampon, les solubilités sont de 

4,8 et 4,2 ppm pour les pH 10 et pH 4,6 respectivement. A titre de comparaison, la méthode 

par dissolution directe a été appliquée et une solubilité plus élevée est obtenue dans ce cas 

pour l’eau désionisée uniquement (4,6 ppm contre 2,9 ppm). Cette variation peut être due au 

fait que lors de l’ajout de la solution organique de PG dans l’eau, des gouttelettes de 

dichlorométhane restent sur les parois du bécher limitant l’homogénéité de l’émulsion. 

 

Tableau 2 : Résultats des taux de solubilité en solution aqueuse selon la méthode utilisée  

Système Emulsion/évaporation Dissolution directe 

H2O 2,9 ppm 4,6 ppm 

Tampon pH 10 4,8 ppm 4,8 ppm 

Tampon pH 4,6 4,2 ppm 3,8 ppm 

 

Les conditions pour le relargage ont donc été choisies en prenant en compte la 

solubilité de la PG dans les solutions tampons. La membrane contenant un volume de 2,5 mL 

de solution de L-PDMAEMA chargé en PG (CPG = 14 mg/L soit 0,035 mg environ dans les 

2,5 mL) est plongée dans une solution tampon (pH 4,6 ou 10) de 200 mL. Ces conditions 

assurent que la concentration en PG dans le dialysat sera toujours au moins 10 fois inférieure 

à sa solubilité maximale permettant ainsi un relargage optimal.  
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Figure 16 : Relargage de la progestérone à partir du système L-PDMAEMA à 22°C et à pH 4,6 (● ) et 
10 (∎) 

 

Le relargage de la PG a dans un premier temps été effectué à deux différents pH (4,6 et 10) 

correspondant à une protonation totale ou nulle de la couronne et en dessous de la TPT (Figure 

16). A pH 4,6, le relargage ne débute qu’après 360 min mais reste faible (7 %) sur la durée 

d’expérimentation. Rappelons que pour chacune de ces conditions, les analyses par 

fluorescence et DLS montrent que le système ne subit pas de désorganisation (cf. Chapitre 3, 

II). Ainsi à ce pH, la couronne protonée et donc plus hydrophile, semble causer un effet 

barrière à la diffusion de la PG..  

 A pH 10, la présence de progestérone dans le milieu est détectée dès 180 min, avec un 

plateau à 7% à partir de 300 min.  En effet, une diffusion de la PG est ici possible lorsque les 

chaines de PDMAEMA ne sont pas protonées tel qu’observé dans la littérature sur le système 

PMMA-b-poly(NIPAAm-co-DMAEMA) à pH 9 et 25°C. [14] 
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Figure 17 : Relargage de la Progestérone à partir du système L-PDMAEMA à 52°C et à pH 4,6 (◌) et 
pH 10 (◌) 

 

A pH 10, au-dessus de la TPT (48°C), la  libération de la PG se produit dès l’agrégation du 

système (Figure 14). L’évolution est progressive tout le long du relargage jusqu’à atteindre 

25%. Contrairement au pH 4,6, le relargage débute dès 30 min. Ce comportement est ici 

attribué à la modification de la structure des micelles. Les chaines de PDMAEMA étant 

collapsées, le relargage de la PG vers le milieu aqueux plus favorable à sa solubilisation est 

provoqué  

A pH 4,6, le L-PDMAEMA ne présente pas de caractère thermo-sensible. Néanmoins, l’étude 

à 52°C montre, après un temps de latence de 60 min, une évolution progressive du profil de 

relargage (Figure 17). Au-delà de 120 min, le relargage est identique à celui à pH 10 avec une 

libération de 25% de PG au bout de 480 min. A cette température d’étude et en milieu acide, 

certes le système ne s’agrège pas, mais la solubilité de la PG dans l’eau est augmentée tel 

qu’indiquée dans la littérature (10,09 ppm à 20°C et 15,50 ppm à 50°C) [1] aidant ainsi la 

diffusion de la PG vers le milieu externe.  

Dans le but d’expliquer le plateau final obtenu (inférieur à 30 % de relargage de la 

quantité encapsulée), la solution à pH 4,6 de L-PDMAEMA/PG contenue dans la membrane 

de dialyse a été analysée par HPLC en fin de relargage à 52°C  afin de quantifier la 

progestérone non libérée. Celle-ci devrait théoriquement correspondre à : 

(% massique)PGmembrane = (% massique)PGinitale - (% massique)PGrelarguée
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Or expérimentalement, la proportion de PG retrouvée dans la membrane correspond à 1,5% 

de la masse initiale. Donc à priori, la quasi-totalité de la PG (98,5% environ) aurait été 

relarguée des micelles, cependant, seulement 25% sont retrouvées dans le dialysat. Ceci nous 

amène de nouveau à penser qu’une grande partie de la molécule reste adsorbée sur la 

membrane de dialyse lors du relargage, celle-ci agissant comme barrière.  

En comparaison à la VK1, dont la libération était plus élevée et indépendante des 

conditions utilisées, le relargage de la PG varie en fonction de la température appliquée mais 

la modification du pH a très peu d’influence (Figure 18). Contrairement au comportement 

escompté, l’agrégation de la couronne ne conduit pas à un relargage plus marqué de la PG.  

 

 

Figure 18 : Récapitulatif du relargage de la Progestérone par le système L-PDMAEMA 
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Conclusion 

 

Dans ce chapitre, l’encapsulation de molécules hydrophobes a été effectuée sur les systèmes 

micellaires lipide-b-poly(acide acrylique) (L-PAA), lipide-b-poly(2- isopropyle-2-oxazoline) 

(L-PiPrOx) et lipide-b-poly(méthacrylate de diméthylaminoéthyle) (L-PDMAEMA). Pour 

cela, la vitamine K1 (VK1) et la progestérone (PG) ont été sélectionnées et leur libération a 

été étudiée en fonction du stimulus appliqué. 

Dans un premier temps, l’étude a permis de démontrer la capacité de solubilisation de 

la VK1, initialement peu soluble dans l’eau, à travers son encapsulation dans le cœur lipidique 

des micelles. Des taux d’encapsulation de l’ordre de (26   7)% et (9   3)% pour le système 

L-PAA et L-PiPrOx respectivement ont été obtenus. De plus, la possibilité de déclencher le 

relargage par simple variation du pH ou de la température a été observée sur ces deux 

systèmes. Ainsi 30% de VK1 peut être libérée en milieu aqueux à pH 10 pour le L-PAA. 

Quant au L-PiPrOx, une température supérieure à la TPT  permet le relargage de la VK1 

jusqu’à 20% mais la présence d’éthanol dans le milieu de relargage est nécessaire dans ce cas. 

En revanche pour le système L-PDMAEMA encapsulant (69   2)% de VK1, les profils de 

relargage sont identiques indépendamment des conditions de pH ou de température 

appliquées. Au vu de ces résultats, la question de la localisation de la molécule encapsulée 

dans les systèmes mais également de la stabilité de l’encapsulation est soulevée. 

Par la suite, l’encapsulation et le relargage d’une seconde molécule active hydrophobe, la 

progestérone (PG) ont été étudiés sur ce système. Comparée à la VK1, une capacité 

d’encapsulation plus faible (1,42   0,11)% a été obtenue pour cette molécule. Du fait de la 

non-dissociation des micelles, la variation de pH n’influe que très peu sur le profil de 

relargage à 22°C. Cependant à 52°C, une libération progressive en fonction du temps est 

observée pour les deux pH. Et bien que le système ne présente pas de TPT  à pH 4,6, les profils 

de relargage sont très similaires.  Notre étude soulève cependant des interrogations quant au 

piégeage d’une grande partie des substances libérées par les membranes et de ce fait de la 

représentativité de l’analyse du dialysat. Une amélioration des protocoles semble donc 

souhaitable afin de tirer des conclusions définitives sur ces systèmes.  

Par ailleurs, l’utilisation de copolymères agrégatifs pour l’encapsulation et le relargage de 

substances hydrophobes semble soumise à un choix judicieux non seulement des affinités 
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cœur/substance mais également couronne agrégée/substance afin que la substa nce diffuse 

préférentiellement dans le milieu extérieur après agrégation plutôt que de rester piégée  dans 

les agrégats formés. 
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 L’objectif de ce travail de thèse était la synthèse de micelles de polymères stimuli-

sensibles en vue d’une éventuelle utilisation en tant que système de vectorisation. Dans ce 

but, la synthèse de copolymères amphiphiles, composés d’un bloc hydrophobe et d’un second 

hydrophile pH- et/ou thermo-sensible, et d’architecture contrôlée a été réalisée. Le bloc 

hydrophobe est constitué d’une chaine lipidique issue de l’huile de lin, valorisant ainsi la 

biomasse. Hétérogène en composition, sa modification chimique, donnant lieu à un mélange 

de chaines d’alcool gras, a néanmoins permis la synthèse d’amorceur (lipoamorceur) et d’un 

agent de transfert de chaine (LCTA) originaux (Schéma 1).  

 

Afin d’effectuer la synthèse de copolymères thermo-sensibles à base d’oxazolines par 

polymérisation par CROP, deux lipoamorceurs ont été comparés lors d'une étude préliminaire. 

Les lipoamorceurs tosylé (LTs) et mésylé (LMs) ont été engagés dans la polymérisation par 

voie thermique d’un monomère non thermo-sensible, la 2-méthyle-2-oxazoline. Sa meilleure 

efficacité, son temps de latence plus faible et sa vitesse de propagation plus élevée ont permis 

de sélectionner le LTs pour la suite de notre étude. Ainsi, les copolymères amphiphiles 

thermo-sensibles, lipide-b-poly(2- isopropyle-2-oxazoline) (L-PiPrOx) et lipide-b-poly(2-

éthyle-2-oxazoline) (L-PEtOx) de faibles dispersités ont été obtenus par polymérisation par 

CROP assistée par micro-onde. Cette dernière donne accès à des structures contrôlées sur des 

temps de réaction très courts comparés à la voie thermique (quelques minutes contre plusieurs 

heures). Afin de moduler les propriétés thermo-sensibles de poly(oxazoline)s, la 

copolymérisation de l’iPrOx avec l’EtOx a été réalisée. Celle-ci a permis l’accès à une gamme 

de copolymères lipide-b-poly((2-éthyle-2-oxazoline)-co-(2-isopropyle-2-oxazoline)) (L-

P(EtOx-co-iPrOx)) de proportion variable en EtOx (21, 42 et 75% en EtOx). 

L’étude du comportement en milieu aqueux des copolymères a ensuite été menée. 

L’association sous forme micellaire est confirmée par les mesures par fluorescence et DLS. 

Des objets de 10 nm formés d’un cœur lipidique et d’une couronne hydrophile et des cmc 

faibles de l’ordre de 10-6 mol/L ont été obtenus. Les analyses par spectrophotométries 

démontrent un comportement de type LCST pour chacun des copolymères. Comme attendu, 

la température de point de trouble (TPT) obtenue pour le L-PiPrOx est inférieure à celle du L-

PEtOx du fait de la présence du groupement isopropyle. De plus, l’introduction d’une chaine 

lipidique en extrémité du polymère diminue les températures d’agrégation par rapport aux 

homopolymères correspondants. L’évaluation de l’influence du co-monomère EtOx sur les 
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propriétés thermo-sensibles des copolymères L-P(EtOx-co-iPrOx) démontre l’efficacité de la 

modulation de la TPT  permettant ainsi de faire varier le champ d’application de ces 

copolymères (Schéma 1). 

L’étude de la synthèse d’un copolymère pH-sensible a été menée à travers l’utilisation 

de la polymérisation par RAFT. Dans ce but, un nouvel agent de transfert de chaines à base 

lipidique a été synthétisé (LCTA) selon des conditions douces. Après une mise au point des 

conditions optimales de polymérisation à partir d’un CTA commerc ial, l’utilisation du LCTA 

a donné accès à des copolymères amphiphiles lipide-b-(méthacrylate de 

diméthylaminoéthyle)s (L-PDMAEMA) d’architecture et de masse contrôlées. 

L’étude physico-chimique d’un L-PDMAEMA de  n     = 4100 g/mol en milieu aqueux 

tamponné et à différents pH a notamment permis de sonder le comportement d’association en 

fonction de la protonation/déprotonation des motifs PDMAEMA. Si les mesures en 

fluorescence démontrent bien un impact du pH sur la cmc (qui passe de 0,070 g/L à 0,380 g/L 

pour une transition de pH entre 10 et 4,6), les mesures par DLS montrent la présence d’objets 

de taille compatibles avec des micelles même en dessous des cmc mesurées. Ainsi, malgré 

l’augmentation de l’hydrophilie du copolymère suite à sa protonation (pH < pKa), le système 

ne se dissocie à priori pas et le L-PDMAEMA semble conserver de bonnes propriétés 

d’association et de stabilisation indépendamment de l’ionisation du système.  

Ce système a suscité un double intérêt puisque le copolymère présente également des 

propriétés thermo-sensibles. L’étude de l’influence du pH sur ces propriétés a donc été menée. 

Lors d’une diminution de pH, la formation de liaisons hydrogène entre le copolymère et l’eau 

est favorisée du fait de la protonation des motifs PDMAEMA, conduisant à une augmentation 

de la température de point de trouble.  
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Schéma 1 : Bilan des copolymères amphiphiles et des principales structures micellaires étudiées. 

 

L’étude de la modulation des propriétés des systèmes thermosensibles L-PEtOx et à 

double stimuli L-PDMAEMA a également été effectuée à travers une approche novatrice 

basée sur le mélange physique de copolymères (Schéma 1). La possibilité de faire varier la 

température de point de trouble des systèmes mixtes L-PEtOx/L-PiPrOx en fonction de la 

proportion en L-PEtOx a été démontrée. De façon très intéressante, en présence d’une faible à 

moyenne proportion en L-PEtOx (inférieure à 52 %), les TPT  sont comparables à celle des 

copolymères L-P(EtOx-co-iPrOx) de même composition. Ceci démontre toute la potentialité 

de cette approche pour moduler les propriétés des systèmes micellaires via la composition 

globale de la couronne plutôt que par l’ajustement de la composition de chaque chaine 

hydrophile. Au-delà d’un seuil en L-PEtOx (supérieur à 52 %), un second phénomène 
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d’agrégation est détecté à la TPT  du L-PEtOx sans qu’il ait pu être déterminé jusqu’à présent 

s’il s’agit d’une démixtion initiale ou provoquée par l’élévation de la température.  

Le mélange physique entre le L-PiPrOx et le L-PMeOx en proportion variable permet 

également de moduler la TPT  des micelles mixtes mais au-delà de 70 % en L-PMeOx, cette 

évolution n’est plus linéaire.  

De la même manière, le mélange physique de copolymères de nature différente i.e. L-

PDMAEMA/L-PiPrOx conduit à un système mixte. Dans ce cas, la température d’agrégation 

peut être modulée par la composition en L-PDMAEMA mais aussi par une variation de pH. A 

pH 4,6 cette modulation qui s’étend de 33 °C à 43 °C est plus marquée qu’à pH 7,4 et pH 10.  

De plus, le système mixte peut être stabilisé en présence d’une forte proportion en L-

PD AE A puisqu’à 62% le système devient trop hydrophile et ne s’agrège plus. Cette 

approche formulatoire permet de faire varier de façon précise les propriétés stimuli-sensibles 

en évitant des synthèses plus complexes de terpolymères par exemple. 

Enfin, dans le but d’étudier les systèmes stimuli-sensibles en tant que vecteur de 

principe actif, l’encapsulation et le relargage de molécules hydrophobes ont été étudiés sur les 

systèmes. Le protocole de relargage a dans un premier temps été mis en place à partir du 

système pH-sensible L-PAA puis appliqué aux systèmes L-PiPrOx et L-PDMAEMA. Pour 

cela, la vitamine K1 (VK1) a été sélectionnée comme modèle du fait de sa structure chimique 

proche de la nature du cœur des micelles et des taux d’encapsulation satisfaisants ont été 

obtenus (de 6 à 26 % m). Pour le système thermo-sensible L-PiPrOx un relargage contrôlé par 

la température a été observé. En revanche, les profils de relargage de la VK1 pour le L-

PDMAEMA sont indépendants des conditions appliquées. Ces derniers résultats ont mené à 

l’étude d’une seconde molécule moins hydrophobe, la progestérone (PG). Une encapsulation 

efficace de la molécule (1,4 % en masse) par le système est démontrée. Si le pH n’a que très 

peu d’effet sur la cinétique de relargage, le système L-PDMAEMA est capable de relarguée la 

PG de manière progressive lorsqu’une température supérieure à la TPT  du copolymère à pH 10 

est appliquée. 

 

Suite aux différents résultats obtenus au cours de ce travail, de nombreuses 

perspectives peuvent être envisagées. En effet, face aux difficultés de caractérisation des 
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micelles mixtes, dont l’existence est en général démontrée de façon indirecte via l’étude des 

propriétés plutôt que par des analyses directes, une approche originale basée sur le 

phénomène de FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfert) sera envisagée. Pour cela, 

l’introduction de fluorophore (un donneur et un accepteur (d’énergie)) sur les chaines 

lipidiques de chacun des copolymères pourrait permettre d’analyser les interactions dans le 

cœur hydrophobe. Lors de la formation de micelles mixte, du fait de la proximité spatiale de 

ces deux molécules dans le cœur, l’excitation lumineuse du donneur devrait conduire à un 

transfert d’énergie vers l’accepteur et à l’émission d’une longueur d’onde caractéristique de 

celui-ci. Ainsi il serait possible de démontrer beaucoup plus simplement, via l’accrochage de 

fluorophores, la formation de micelles mixtes et peut être de quantifier leur ratio par rapport à 

d’éventuelles micelles « pures ». 

Il serait également intéressant de poursuivre les essais de relargage et d’encapsulation 

sur le système L-PDMAEMA mais également d’en faire l’étude  sur les systèmes mixtes 

stimuli-sensibles afin d’étudier si l’ajustement fin des TPT se répercute sur un contrôle précis 

de la température de relargage. La progestérone semblant être un bon candidat, des études de 

stabilité d’encapsulation dans le temps devront par ailleurs être effectuées.  

Ensuite, de nouvelles natures de blocs hydrophiles pourraient être envisagées afin 

d’étudier le mélange physique de copolymère de natures chimiques très différentes 

(poly(styrène sulfoné), PEG) et ainsi d’approfondir l’approche de mixité. 

Les polymérisations utilisées donnant lieu à des polymères fonctionnels, leurs 

extrémités pourraient être modifiées afin de décorer la surface des micelles par des molécules 

cibles telles que l’acide folique par exemple. En effet, le récepteur folate, surexprimé par un 

grand nombre de cellules cancéreuses est quasi absent sur les cellules saines. Pour ce faire, à 

l’issue de la CROP, une réaction de couplage pourrait être réalisée entre l’acide folique et 

l’hydroxyle présent à l’extrémité des copolymères L-POx. L’approche de mélange physique 

des copolymères serait ensuite particulièrement intéressant pour exprimer la concentration 

optimale de molécules cibles à la surface.  
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I. Produits utilisés 

1. Solvants 

Le tétrahydrofurane anhydre (THF), l’ether diethylique anhydre (Et2O), le dichlorométhane 

anhydre (DCM), le chloroforme anhydre (CHCl3), l’acétonitrile anhydre (CH3CN), le toluène 

anhydre et le diméthylformamide anhydre (DMF)  proviennent de VWR et ont été utilisés 

sans purification préalable.  

Le methanol (VWR, 99%), l’acétonitrile (VWR, 99%), le cyclohexane (VWR, 99%), l’acétate 

d’éthyle (VWR, 99,9%), l’éthanol (VWR, 99%), la N-méthyl-pyrolidone (NMP) (VWR, 

99%), et le solvant deutéré CDCl3 (Acros, 99,9%) sont commerciaux et utilisés sans 

purification préalable. 

 

2. Réactifs pour les synthèses des lipoamorceurs de CROP 

L’huile de lin fournie par Novance a été utilisée sans aucune purification préalable. Le 

chlorure de mésyle (98%), le chlorure de tosyle (99%) et la N,N’-dicyclohexylcarbodiimide 

(DCC) proviennent de Sigma Aldrich. L’Aluminohydrure de lithium (LiAlH4) et la 4-

((diméthylamino)pyridine) (DMAP) sont fournis par Acros, la triéthylamine (Et3N) par VWR. 

 

3. Réactifs pour la synthèse du lipoamorceur d’ATRP 

L’Aluminohydrure de lithium (LiAlH4) est fourni par Acros et le 2-bromo-2-méthylpropionyl 

bromide par Alfa-Aesar. 

 

4. Réactifs pour la synthèse du L-CTA de la RAFT 

 L’Aluminohydrure de lithium (LiAlH4) et la 4-((diméthylamino)pyridine) (DMAP) sont 

fournis par Acros. La N,N’-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) et le 4-Cyano-4-

(thiobenzoylthio)pentanoic acid (CTA) proviennent de Sigma Aldrich. 
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5. Réactif pour la polymérisation CROP 

Le 2-methyl-2-oxazoline (MeOx, >98%, TCI), le 2-ethyl-2-oxazoline (EtOx, >99%, Sigma 

Aldrich), le 2- isopropyl-2-oxazoline (iPrOx, >97%, TCI) ainsi que le méthyle p-toluène 

sulfonate (98%, Sigma Aldrich) sont des produits commerciaux utilisés sans purification 

préalable. 

 

6. Réactifs pour la polymérisation par ATRP 

Le monomère methacrylate de diméthyl(aminoethyle) (DMAEMA, 99%, Acros) a été passé à 

travers une colonne d’alumine (Acros, 50-200 μm) avant utilisation. Le ligand 1,1,4,7,10,10-

Hexamethyltriethylenetetramine (HMTETA, 99%, Alfa Aesar) et le catalyseur Bromure de 

cuivre (I) (CuBr, 99,999%, Sigma Aldrich) sont des produits commerciaux utilisés tels quels.  

 

7. Réactifs pour la polymérisation par RAFT 

Le methacrylate de diméthyl(aminoethyle) (DMAEMA, 99%, Acros) et le methacrylate de 

tertbutyl(aminoethyle) (tBAEMA, 97%, Sigma Aldrich) sont des produits commerciaux et ont 

été passés à travers une colonne d’alumine avant utilisation. Le 2,2′-azobis(2-

methylpropionitrile) (AIBN, 98%) et le 4-cyano-4-(thiobenzoylthio)pentanoic acid (CTA) 

proviennent de Sigma Aldrich et ont été utilisés sans purification préalable.  

 

8. Autres réactifs 

Les produits suivants sont commerciaux et ont été utilisés sans purification préalable : 

l’acétone, le LiCl, l'acide chlorhydrique (Acros, 37 %), l'hydrogénocarbonate de sodium, le 

chlorure de sodium,  l’acide acétique anhydre, l’acétate de sodium, l’hydrogénophosphate de 

sodium, le dihydrogénophosphate de sodium, l’hydroxyde de potassium, le sulfate de 

magnésium, l’éthylène glycol dithioacétate, le rouge de soudan, la vitamine K1, la 

progesterone, et le SDS (Aldrich, > 99 %). 
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II. Méthodes d’analyses 

1. Chromatographie sur colonne 

Les purifications par chromatographie sur colonne ont été effectuées sur gel de silice 60 Merk  

(0,063-200 mm) et suivies par chromatographie sur couche mince (CCM) sur plaque Merck 

de gel de silice 60 F254 prête à l'emploi. La révélation a été effectuée soit à l’aide d’une 

lampe UV, soit par une solution d’acide sulfurique à 10%.  

 

2. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) du proton 1H (300 MHz) et du 

carbone 13C (75 MHz) ont été enregistrés sur des appareils Bruker. Les déplacements 

chimiques (δ) sont indiqués en partie par million (ppm) par rapport aux solvants deutérés. Les 

multiplicités sont désignées par singulet (s), doublet (d), triplet (t), quadruplet (q) et multiplet 

(m). 

 

3. Spectroscopie Infra Rouge (IR) 

Les spectres d'absorption infrarouge ont été enregistrés dans la région 4000-500 cm-1 avec un 

spectromètre Perkin Elmer Spectrum 2000 FTIR équipé d’un diamant en mode ATR 

(Attenuated Total Reflection). 16 scans ont été effectués pour chaque analyse. Les absorptions 

reportées sont exprimées en nombre d'ondes (cm-1). 

 

4. Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) 

Les masses molaires et les dispersités ont été mesurées par SEC sur un appareil Spectra-

Physics pour les copolymères thermo-sensibles et sur un appareil Varian PL-GPC50 Plus pour 

les copolymères pH-sensibles. Dans chaque cas, les échantillons sont préalablement filtrés sur 

des filtres de 0,45 μm et l’étalonnage est assuré par des standards PMMA.  
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L’appareil Spectra-Physics est équipé de deux colonnes mixtes (Polymer Laboratories, 

PolarGel-L 2x300x7,5 mm) et d’un détecteur RI Shodex. L’éluant utilisé est le 

diméthylacétamide (DMAc) (+ 0,1 M de LiBr) à un débit de 0,8 mL/min à 50 °C. 

L’appareil Varian PL-GPC50 Plus est équipé d’un four à 50°C, d'une pré-colonne (Polymer 

Laboratories, PolarGel-M 8µm Guard, 50×7,5 mm), de deux colonnes (Polymer Laboratories, 

PolarGel-M 8 µm 2×300×7,5 mm), d’une pompe SpectraSeries P100  et d'un réfractomètre 

Shimadzu RID-10A. La NMP contenant 0,1 M de LiCl est utilisé comme éluant avec un débit 

de 1 mL/min à 50°C.  

 

5. MALDI-TOF 

Les analyses MALDI-TOF-MS ont été effectuées par Olinda Gimello à l’ICGM, Université 

de Montpellier, sur un spectromètre de masse Bruker Ultraflex III équipé d’un laser à azote 

pour MALDI (λ = 337 nm). Un mélange de peptides a été utilisé pour la calibration externe. 

Les échantillons sont solubilisés à 10 mg/mL dans un mélange acétonitrile et eau (50/50 v/v). 

Les matrices HCCA (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid) and DHB (2,5-dihydroxybenzoic 

acid) ont été utilisées, chacune solubilisées à 10 mg/mL dans un mélange acide 

trifluoroacétique / acétonitrile (0,1% TFA/CH3CN: 70/30).  

Les solutions de matrices et de polymères ont été mélangées dans un ratio volumique de 10:4. 

Le mélange obtenu a été déposé sur le support MALDI et laissé sécher.  

La masse théorique est exprimée selon l’équation suivante : 

 Mth = n x MEtOx, th + m x MiPrOx, th + RMth 

Avec Mth la masse de (co)polymère calculée à partir du Xn, MEtOx, th et MiPrOx, th les masses 

molaires des unités répétitives éthyle et isopropyle (99 et 113 g/mol, respectivement), et RMth 

représente la masse résiduelle calculée (groupements terminaux C18H33- et -OH). 

 

6. ESI-MS 

Les analyses par spectrométrie de masses ont été réalisées par le Dr. Corinne Loutellier-

Bourhis à l’IRCOF, Université de Rouen, sur un spectromètre de masse constitué d’un piège 

ionique quadripolaire couplée à une source ESI (Esquire-LC, Bruker Daltonies). Les solutions 

ont été préparées à 10 mg/L dans un mélange LiI aqueux (1 mmol/L)/acétonitrile (50/50). 
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7. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) 

Les mesures par HPLC ont été réalisées sur un appareil Agilent Serie 1100-DAD équipé d’un 

dégazeur, d’une pompe, d’un injecteur automatique et d’un détecteur UV-visible. La colonne 

utilisée est une Luna C18 100A (5μ 150×4,6mm).  

Paramètres pour l’analyse de la vitamine K1 : La phase mobile est un mélange 

acétonitrile/éthanol (85 :15 v/v) et circule à un débit de 1,5 mL/min. La colonne est fixée à 

une température de 50°C. La longueur d’onde de détection est de 330 nm et le temps de 

rétention de 7,8 min. 

Paramètres pour l’analyse de la progestérone : La phase mobile est un mélange 

acétonitrile/eau (65 :35 v/v) circulant à un débit de 1,5 mL/min. La colonne est fixée à une 

température de 25°C. La longueur d’onde de détection est de 242 nm et le temps de rétention 

de 4,4 min. 

 

8. Caractérisation physico-chimique 

8.1.Préparation des micelles 

Sans co-solvant : 

Les copolymères ont été directement solubilisés dans une solution tampon à pH connu et 

contenant 0,1 M de NaCl. Les solutions ont été agitées pendant 4 heures avant d’être 

analysées. 

Avec co-solvant : 

Le copolymère (20mg) est tout d’abord solubilisé dans le méthanol (2mL) puis ajouté goutte à 

goutte dans un milieu tampon contenant 0,1 M de NaCl. La solution est agitée toute la nuit 

afin de laisser le méthanol s’évaporer puis complétée par ajout du medium approprié afin 

d’atteindre la concentration en copolymère souhaitée. La solution de copolymère est agitée 

pendant au moins 3 heures avant toute analyse. 

Micelles mixtes : 
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Les solutions micellaires préparées comme décrits précédemment sont mélangées afin 

d’obtenir des micelles mixtes. La solution finale en micelles mixtes est agitée pendant 4 

heures avant analyse. 

 

8.2.Spectroscopie de fluorescence 

Les mesures de spectroscopie en fluorescence ont été réalisées sur un appareil Cary Eclipse 

Varian. 

Une solution mère de pyrène dans l’acétone (4.10-5 mol.L-1) est tout d’abord préparée. Une 

quantité précise de cette solution est ensuite introduite dans des fioles jaugées de façon à ce 

que la concentration finale en pyrène dans celles-ci soit de 4.10-7 mol.L-1. L’acétone est 

ensuite évaporée par circulation d’air comprimé puis une quantité précise d’une solution mère 

de copolymère à 2 g/L et à pH tamponné contenant 0,1 M NaCl est ajoutée dans ces fioles 

jaugées afin d’atteindre des concentrations variables en copolymère allant de 5.10 -3 g.L-1 à 2 

g.L-1. 

Pour les mesures en émission, λexc = 333 nm et les spectres d’émission sont enregistrés entre 

360 et 460 nm. Pour les mesures en excitation, λem = 374 nm et les spectres d’excitation sont 

enregistrés entre 300 et 360 nm 

 

8.3.Spectrophotomètre UV-visible 

Les températures de point de trouble ont été déterminées par mesure de l’absorbance des 

solutions de copolymères sur un spectrophotomètre Cary 100 Varian. La longueur d’onde 

appliquée est de 500 nm et la vitesse de balayage 0,5 °C/min. La TPT  est déterminée lorsque 

l’absorbance augmente de 10%.  

 

8.4.Diffusion de la lumière 

Diffusion statique de la lumière : 

La diffusion statique de la lumière permet de déterminer la masse molaire moyenne en poids 

(Mw) et le rayon de giration (Rg) des particules analysées.  
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Les mesures ont été effectuées sur un goniomètre ALV-CGS-8F équipé d’un laser He-Ne 

émettant une lumière incidente po larisée verticalement et de longueur d’onde λ0 = 632,8 nm 

(ALV-GmbH, Germany) couplé à un système de corrélation à multiple tau (τ) ALV-5003 

(ALV-GmbH, Germany). L’échantillon à analyser est placé dans une cuve et l’intensité de la 

lumière diffusée a été mesurée à différents angles θ allant de 12 à 150 ° afin d’obtenir une 

dizaine de vecteur d’onde de diffusion (de 2,77 x 106 m-1 à 2,55 x 107 m-1 dans l’eau, d’indice 

de réfraction n= 1,33) nommé q : 

q = 
   

  
   ( sin

θ

2
) 

Les solutions de copolymères à analyser ont été préparées dans le PBS à pH 7,4 et à une 

concentration de 10 g/L puis filtrées sur des filtres de porosité 0,22 μm. La valeur de dn/dC 

utilisée est de 0,2 mL/g. 

 

Diffusion dynamique de la lumière : 

La diffusion dynamique de la lumière donne accès au diamètre hydrodynamique (Dh). Les 

mesures ont été effectuées sur un Zétasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd, UK) équipé 

d’une source laser Ar-Ne à 630 nm à un angle de 90°. Les mesures ont été réalisées dans des 

cuves en polystyrène à température contrôlée. Les données sont traitées en utilisant la 

distribution en nombre donnée par la méthode CONTIN  

Les solutions aqueuses de copolymères en milieu tamponné (+ 0,1 M NaCl) à analyser sont 

préalablement filtrées sur un filtre en cellulose de porosité 0,45 μm. Une série de 8 mesures 

est effectuée par analyse. 

 

8.5.Tension de surface 

Les mesures de tension de surface ont été réalisées sur un tensiomètre Krüss K12 avec la 

méthode du plateau de Wilhelmy et les paramètres d’analyses suivants : 

- Vitesse de détection : 6 mm/min 

- Sensibilité de détection : 0,01 g 

- Profondeur d’immersion : 2 mm 
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- Nombre de mesures : 10 

- Acquisition : linéaire 

- Temps par mesure : 300 s 

Une gamme de concentration en copolymère allant de 0,05 à 2 g/L a été préparée dans des 

solutions tampon et aux pH connus contenant 0,1 mol/L de NaCl.  
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III. Protocoles expérimentaux 

1. Synthèse des lipoamorceurs et du L-CTA  

 

1.1.Alcool gras 

 

 

 

Une solution d’huile de lin (1 éq., 4,0  g) dans le THF anhydre (60 mL) est ajoutée goutte à 

goutte et sous atmosphère inerte à un mélange de LiAlH4 (9 éq., 1,5 g) solubilisé dans le THF 

anhydre (60 mL) et refroidi par un bain de glace. La réaction est agitée pendant une nuit à 

température ambiante. Après hydrolyse du LiAlH4 non réagit par ajout goutte à goutte de 

40 mL d’eau, le milieu réactionnel est filtré puis concentré. Le milieu est dilué dans 30 mL de 

DCM et lavé avec une solution saturée de NaCl. La phase organique est séchée sur MgSO4, 

filtrées puis séchée. L’alcool gras obtenu est jaune clair et le rendement de réaction est de 

80%. 

1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 5,34 (m, 2H, –HC=CH–), 3,60 (t, 2H, –CH2–OH), 

2,79 (m, 2H, –HC=CH–CH2–HC=CH–), 2,04 (m, 2H, –HC=CH–CH2–CH2), 1,77 (m, CH2–

CH2-OH), 1,25 (m, 16H, CH2 aliphatique), 0,97 (t, 3H, CH3 acide linolénique), 0,88 (m, 3H, 

CH3 autres acides).  

13C RMN (CDCl3, 75 MHz): δ (ppm): 131,9-127,1 (–HC=CH–), 63 (–CH2–OH), 32,7-20,5 

(CH2 aliphatique), 14,2 (CH3 chaînes aliphatiques).  

MS [M+ Na+]: m/z 271 (linolénique), m/z 273 (linoléique), m/z 275 (olénique), m/z 277 

(stéarique).  

IR:      
 = 3010 et 1652 cm-1,            

= 2924 and 2853 cm-1,      
= 3329 cm-1. 
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Figure A- 1 : S pectre RMN 
1
H de l’huile de lin dans le CDCl3 

 

 

Figure A- 2 : S pectre RMN 
1
H de l’alcool gras  dans le CDCl3 
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1.2.Lipoamorceur Tosylé (LTs) 

 

 

 

Une solution de p-TsCl (2 éq., 7,05 g) dans le chloroforme anhydre (40 mL) est ajoutée goutte 

à goutte et sous atmosphère inerte à un mélange d’alcool gras (1 éq., 5,0 g), de TEA (3 éq., 

5,63 g) et de DMAP (0,1 eq., 0,22 g) solubilisés dans le chloroforme anhydre (35 mL). La 

réaction est agitée pendant une nuit à dans un bain chauffé à 30°C. Après évaporation du 

solvant, le milieu réactionnel est solubilisé dans 50 mL d’AcOEt puis lavé avec une solution 

saturée de NaHCO3 puis de NaCl. La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée puis 

concentrée. Le produit brut est purifié sur colonne chromatographique de silice élué avec un 

mélange cyclohexane/acétate d’éthyle (91 :9). Le produit pur obtenu avec un rendement de 

57% est un liquide jaune. 

1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 7,80 and 7,35 (d, 4H aromatique), 5,34 (m, 4H, –

HC=CH–), 4,01 (t, 2H, –CH2–OS), 2,80 (m, 2H, –HC=CH–CH2–HC=CH–), 2,44 (s, 1H, 

CH3), 2,05 (m, 2H, –HC=CH–CH2–CH2), 1,63 (m, CH2–CH2-OS), 1,25 (m, 16H, CH2 

aliphatique), 0,97 (t, 3H, CH3 acide linolénique), 0,88 (m, 3H, CH3 autres acides).  

13C RMN (CDCl3, 75 MHz): δ (ppm): 144,8 (aromatique), 139-127,3 (–HC=CH–), 71 (–

CH2–OS), 32,1-20,9 (CH2 aliphatique), 14,6 (chaînes aliphatiques).  

MS [M+ Na+] : m/z 441 (linolénique), m/z 443 (linoléique), m/z 445 (olénique).  

IR:      
 = 3009 cm-1,            

= 2924 and 2853 cm-1,      
= 1361 cm-1,      

=1180 cm-1. 
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Figure A- 3 : S pectre RMN 
1
H du lipoamorceur tosylé dans le CDCl3 

 

 

1.3.Lipoamorceur Mésylé (LMs) 

 

 

 

Une solution de chlorure de mésyle (MsCl)  (1,05 éq., 0,89 g) dans l’éther diéthylique 

anhydre (35 mL) est ajoutée goutte à goutte et sous atmosphère inerte à un mélange d’alcool 

gras (1 éq., 2,0 g) et de TEA (1 éq., 0,75 g) solubilisés dans l’éther diéthylique anhydre (42 

mL). La réaction est agitée pendant 4h à température ambiante puis stoppée par ajout goutte à 

goutte de 20 mL d’eau. Le milieu réactionnel est lavé 4 fois avec 20 mL d’eau. La phase 

organique est  séchée sur MgSO4, filtrées puis concentrées. Le produit pur obtenu avec un 

rendement de 80% est un liquide jaune. 

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 5,34 (m, 2H, –HC=CH–), 4,22 (t, 2H, –CH2–OS), 3 

(s, S-CH3), –   2,81 (m, 2H, –HC=CH–CH2–HC=CH–), 2,05 (m, 2H, –HC=CH–CH2–CH2), 

1,74 (m, CH2–CH2-OS), 1,25 (m, 2H, CH2 aliphatique), 0,97 (t, 3H, CH3 acide linolénique), 

0,88 (m, 3H, CH3 autres acides).  

RMN 13C  (CDCl3, 75 MHz): δ (ppm): 139-127 (–HC=CH–), 70 (–CH2–OS), 37,3 (CH3-OS), 

32-20,5 (CH2 aliphatique), 14,1 (chaînes aliphatiques). 
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MS [M+ Li+] : m/z 342 (linolénique), m/z 344 (linoléique), m/z 346 (olénique).  

IR:      
 = 3010 cm-1,            

= 2924 and 2853 cm-1,      
= 1353 cm-1,      

=1175 cm-1. 

 

 

Figure A- 4 : S pectre RMN 
1
H du lipoamorceur mésylé dans le CDCl3 

 

 

1.4.Lipoamorceur bromé (LBr) 

 

 

 

Une solution de 2-bromo-2-méthylpropionyle (2,2 éq., 2,72 mL) dans le DCM anhydre est 

ajouté goutte à goutte et sous atmosphère inerte à un mélange d’alcool gras  (1éq., 1,45 g) et 

de triéthylamine (3,3 éq., 1,79 mL) dans le DCM refroidi dans un bain de glace. Le mélange 

est agité à température ambiante pendant 4 heures puis lavé successivement par une solution 

d’HCl 10 % (20 mL), une solution d’hydrogenocarbonate à 10 % (20 mL) et une solution 

saturée de chlorure de sodium (20 mL). La phase organique est ensuite séchée sur MgSO4, 

filtrées puis concentrées. Le produit brut est purifié sur colonne chromatographique de silice  

(silicagel pour chromatographie, 0,06-0,2 mm, 60 Ǻ)  éluée avec un mélange 
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diéthyléther/cyclohexane (10/90, v/v). Le produit pur obtenu avec un rendement de 65% est 

un liquide incolore. 

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) = 5,3 (m, 2H, -HC=CH-), 4,1 (t, 2H, -CH2-OCO), 

2,75 (m, -HC=CH-CH2-HC=CH-), 2,0 (m, -HC=CH-CH2-CH2), 1,85 (s, (CH3)3C-), 1,6 (m, 

CH2-CH2OCO), 1,25 (m, CH2 aliphatique), 0,9 (t, CH3 acide linolénique), 0,8 (m, CH3). 

RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) : δ (ppm) = 171,7 (C=O), 131,9-127,0 (-HC=CH-), 66,1 (-CH2-

OCO), 55,9 (C-Br), 31,8-22,6 (CH2 aliphatique), 30,7 (Br(CH3)2C-), 14,1 (CH3 chaîne 

alkyle). 

MS [M-Li+] : m/z=421 (linolénique), 423 (linoléique), 425 (oléique), 427 (stéarique). 

IR:      
 = 3010 et 1652 cm-1,            

= 2924 and 2853 cm-1,              
= 1735 cm-1, 

      
= 646 cm-1.  

 

 

Figure A- 5 : S pectre RMN 
1
H du lipoamorceur bromé dans le CDCl3 
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1.5.Lipo-Chain Transfert Agent (LCTA) 

 

 

 

Une solution de DCC (1,22 éq., 0,18 g) dans le chloroforme anhydre (8 mL) est ajoutée goutte 

à goutte et sous atmosphère inerte à un mélange d’alcool gras (1,2 éq., 0,23 g), de CTA (1 éq., 

0,20 g) et de DMAP (0,16 eq., 0,014 g) solubilisés dans le chloroforme anhydre (10 mL). La 

réaction est agitée pendant une nuit à 25°C. Le milieu réactionnel est filtré sur Büchner 

plusieurs fois afin d’éliminer le DCU (précipité blanc), sous-produit de réaction. Le filtrat est 

lavé avec une solution d’HCl 10%, une solution saturée de NaHCO3 et enfin de la saumure. 

La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrées puis concentrées. Le produit brut est 

purifié sur colonne chromatographique de silice éluée avec un mélange cyclohexane/acétate 

d’éthyle (91 :9). Le produit pur obtenu avec un rendement de 63% est un liquide visqueux 

rose (conversion : 90%). 

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 7,89 (d, 2H aromatique), 7,56(t, 1H aromatique) et 

7,40 (t, 2H aromatique), 5,34 (m, 4H, –HC=CH–), 4.01 (t, 2H, –CH2–OCO), 2.80 (m, 2H, –

HC=CH–CH2–HC=CH–), 2,65 (m, 4H,–CH2–CH2–CO), 2,05 (m, 4H, –HC=CH–CH2–CH2), 

1,94 (s, 3H, NC–C–CH3), 1,63 (m, 2H, –CH2–CH2–O), 1,25 (m, 16H, CH2 aliphatique), 0,97 

(t, 3H, CH3 acide linolénique), 0,88 (m, 3H, CH3 autres acides).  

IR:      
 =  3086, 3060, 3025 et 1604 cm-1 ,            

= 2924 et 2854 cm-1,      
= 1736 cm-1, 

     
= 1180 cm-1. 
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Figure A- 6 : S pectre RMN 
1
H du LCTA dans le CDCl3 

 

 

2. Synthèse des polymères thermo-sensible 

 

2.1.Synthèse du L-PMeOx par polymérisation CROP par voie thermique 

 

 

Dans un schlenk contenant le lipoamorceur (LTs ou LMs) (1 éq.) et le CD3CN (3,8 mL) est 

introduit goutte à goutte et sous atmosphère inerte le MeOx (26 éq.). Le milieu réactionnel est 

chauffé à 80°C et des prélèvements sont effectués afin de suivre la cinétique de 

polymérisation par RMN 1H. Après 24h de polymérisation, un excès de solution méthanolique 

de KOH à 1M est ajoutée au milieu réactionnel pour terminer la réaction. Le polymère est 

ensuite purifié par précipitation dans l’éther diéthylique puis séché sous vide à 40°C pendant 

24h.  

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 5,34 (m, 2H, –HC=CH–), 3,7-3,1 (m, 4H, N–CH2–

CH2), 2,80 (m, 2H, –HC=CH–CH2–HC=CH–), 2,24-1,98 (m, 3H, CH3), 1,85 (m, 2H, –

HC=CH–CH2–CH2), 1,25 (m, 2H, CH2 aliphatique), 1,15 (m, 3H, CH3), 0,97 (t, 3H, CH3 

acide linolénique), 0,88 (m, 3H, CH3 autres acides). 
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2.2.Synthèse de (Lipo-)poly(oxazoline)s par polymérisation CROP assistée par 

micro-ondes 

 

Pour toutes les polymérisations assistées par micro-ondes, l’amorceur (LTs ou MeOTs) (1 

éq.) et l’acétonitrile anhydre sont introduits dans un tube à micro-onde purgé à l’azote. Le(s) 

monomère(s) (4M) est/sont ajouté(s) via une seringue. La polymérisation a lieu à 140°C 

pendant une durée propre à chaque monomère puis terminée par ajout d’une solution 

méthanolique de KOH à 1M en excès. Le polymère est ensuite purifié par dialyse dans l’eau 

miliQ (cut-off 500 Da) pendant 2 jours puis lyophilisé. 

 

Synthèse de (co)polymères hydrophiles à partir de MeOTs : 

 

PEtOx  [EtOx]0 :[MeOTs]0 = 18:1, 

PiPrOx [iPrOx]0 :[MeOTs]0 = 26:1,  

P(EtOx)-co-(iPrOx)  [EtOx]0 :[iPrOx]0 :[MeOTs]0 = 2:17:1. 

Le temps de polymérisation est de 30 min et les polymères obtenus sont des poudres blanches. 

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 3,7-3,1 (m, 4H, N–CH2–CH2), 3 (s, 1H, -CH3), 3,0-

2,5 (m, 1H, -CH-(CH3)2), 2,4-2,1 (m, 2H, -CH2-CH3), 1,15 (m, 9H, CH3 groupements 

isopropyle et éthyle). 

 

 

 

 

Synthèse de copolymères amphiphiles à partir de LTs : 
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L-PMeOx  [MeOx]0 :[LTs]0 = 26:1, 20 minutes de polymérisation, 

L-PEtOx  [EtOx]0 :[LTs]0 = 26:1, 30 minutes de polymérisation, 

L-PiPrOx  [iPrOx]0 :[LTs]0 = 26:1, 30 minutes de polymérisation, 

L-P(EtOx)21-co-(iPrOx)79 [EtOx]0 :[iPrOx]0:[LTs]0 = 17:2:1 

L-P(EtOx)42-co-(iPrOx)58 [EtOx]0 :[iPrOx]0:[LTs]0 = 13:6:1 

L-P(EtOx)21-co-(iPrOx)79 [EtOx]0 :[iPrOx]0:[LTs]0 = 12:5:1 

Les polymères obtenus sont des poudres beiges.  

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 5,34 (m, 2H, –HC=CH–), 3,7-3,1 (m, 4H, N–CH2–

CH2), 2,80 (m, 2H, –HC=CH–CH2–HC=CH–), 3,0-2,5 (m, 1H, -CH-(CH3)2), 2,4-2,1 (m, 2H, 

-CH2-CH3), 1,85 (m, 2H, –HC=CH–CH2–CH2), 1,25 (m, 2H, CH2 aliphatique), 1,15 (m, 9H, 

CH3 groupements isopropyle et éthyle), 0,97 (t, 3H, CH3 acide linolénique), 0,88 (m, 3H, CH3 

autres acides). 

IR:      
 =  3471 cm-1,      

 = 2976 cm-1,            
= 2938 et 2879 cm-1,            

= 1625 

cm-1,            
= 1194 cm-1. 

 

 

Figure A- 7 : S pectre RMN 
1
H du L-PEtOx dans le CDCl3 
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Figure A- 8 : S pectre RMN 1H du L-PiPrOx dans le CDCl3 

 

 

Figure A- 9 : S pectre RMN 
1
H du copolymère L-P(EtOx21-co-iPrOx79) dans le CDCl3 

 

Figure A- 10 : S pectre RMN 
1
H du copolymère L-P(EtOx42-co-iPrOx58) dans le CDCl3 

 



Parties expérimentales 
 

195 
 

 

Figure A- 11 : S pectre RMN 
1
H du copolymère L-P(EtOx75-co-iPrOx25) dans le CDCl3 

 

 

Figure A- 12 : Evolution de la tension de surface en fonction de la concentration en copolymère L-PiPrOx 

(5)  
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3. Synthèse des polymères pH-sensibles 

 

3.1. Synthèse du L-PDMAEMA par ATRP à partir du LBr 

 

 

Le bromure de cuivre (I) (1 éq., 0,0849 g) est introduit dans un schlenk puis soumis à trois 

cycles de vide/argon afin d’éliminer l’oxygène. Le DMAEMA (100 éq., 7,5 g), le 

lipoamorceur (1 éq., 0,196 g), le HMTETA (1 éq., 0,1102 g) et le THF anhydre (8,5 mL) sont 

introduits dans un second schlenk, dégazé par trois cycles de congélation/décongélation et 

transféré via une canule dans le premier schlenk. La polymérisation a lieu à 60°C pendant 5h. 

La polymérisation est stoppée par ajout de THF et le milieu est filtré à travers une colonne 

d’alumine afin d’éliminer les traces de catalyseur. Le polymère est purifié par précipitation 

dans l’hexane à froid.  

RMN 1H  (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 5,34 (m, 4H, –HC=CH–), 4.03 (m, 2H, –CH2–OCO), 

2.79 (m, 2H, –HC=CH–CH2–HC=CH–), 2,54 (m, 2H, –CH2–N(CH3)2–), 2,26 (m, 6H, –

N(CH3)2), 2,05 (m, 4H, –HC=CH–CH2–CH2), 1,93 (s, 3H, –CH2–C–CH3), 1,63 (m, 2H, –

CH2–CH2–OCO), 1,43 (s, 6H, (CH3)2C–), 1,25 (m, 16H, CH2 aliphatique), 1,12-0,88 (m, 2H, 

–CH2–C–), 0,97 (t, 3H, CH3 acide linolénique), 0,88 (m, 3H, CH3 autres acides). 
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3.2. Cinétique de polymérisation du DMAEMA par RAFT à partir du CTA 

 

 

Un mélange de DMAEMA (40 éq., 1,95 g), CTA (1 éq., 0,085 g) et AIBN (0,205 éq., 0,0108 

g) solubilisé dans le toluène anhydre (1,03 mL) est introduit dans un ballon. Un bullage à 

l’azote est effectué pendant 15 min sous agitation. La polymérisation a lieu à 70°C et des 

prélèvements sont effectués afin de suivre la cinétique de polymérisation.  

 

3.3. Synthèse du L-PDMAEMA par RAFT à partir du LipoCTA 

 

 

Un mélange de DMAEMA (40 éq., 1,02 g), lipo-CTA (1 éq., 0,086 g) et AIBN (0,205 éq., 

5,75 mg) solubilisé dans le toluène anhydre (0,54 mL) est introduit dans un ballon. Un bullage 

à l’azote est effectué pendant 15 min sous agitation. La polymérisation a lieu à 70°C pendant 

7h30. La polymérisation est stoppée par ajout de THF. Après évaporation des solvants, le 

polymère est dilué dans le toluène puis purifié par précipitation dans le cyclohexane à froid. 

Après lyophilisation on obtient un solide rose.  

 

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz): δ (ppm) : 7,94-7,31 (m, 5H aromatique), 5,34 (m, 4H, –

HC=CH–), 4,05 (m, 2H, –CH2–OCO), 3,74 (t, 2H, –CH2–OCO),  2.80 (m, 2H, –HC=CH–

CH2–HC=CH–), 2,70-2,48 (m, 4H, CH2–CH2–COO) et (m, 2H, –CH2–N(CH3)2–), 2,41-2,17 

(m, 6H, N(CH3)2), 2,1-1,73 (m, 4H, –HC=CH–CH2–CH2), (s, 3H, NC–C–CH3) et (s, 3H, –
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CH2–C–CH3), 1,62 (m, 2H, –CH2–CH2–CO), 1,3 (m, 16H, CH2 aliphatique), 1,14-0,78 (m, 

2H, –CH2–C–), 0,97 (t, 3H, CH3 acide linolénique), 0,88 (m, 3H, CH3 autres acides). 

IR:            
= 2940, 2855 et 2820 cm-1,           

 =  2769 cm-1,             
= 1724 cm-1, 

           
= 1240 cm-1,      

 = 1146 cm-1. 

 

 

Figure A- 13 : S pectre RMN 
1
H du copolymère L-PDMAEMA 4a dans le CDCl3 

 

 

Figure A- 14 : S pectre RMN 
1
H du copolymère L-PDMAEMA 6a dans le CDCl3 

 


