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Abréviations 

 

APMA               N-(3-Aminopropyl)méthacrylamide 

BTBFA              3,5-bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 

CD                     Dichroïsme Circulaire 

DMAM              N,N-diméthylacrylamide 

DMF   N,N-diméthylformamide 

DMSO               Diméthylsulfoxyde 

DP                     Degré de polymérisation 

DSC                  Calorimétrie Différentielle à Balayage 

FTIR                  Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier 

NCA                  N-carboxyanhydride 

PALG                Poly(acide-L-glutamique) 

PBLG             Poly(γ-benzyl-L-glutamate) 

PEO                   Poly(oxyde d’éthylène) 

PHPMA             Poly(N-2-hydroxypropyl méthacrylamide) 

PLL                   Poly(L-Lysine)    

PS                      Polystyrène 

PTFALL            Poly(ε-trifluoroacétyl-L-Lysine) 

RMN                 Résonance Magnétique Nucléaire 

SEC                   Chromatographie d’Exclusion Stérique 

TEM                  Microscope électronique à transmission 

TFA                   Acide trifluoroacétique 

TFALL NCA ε-trifluoroacétyl-L-Lysine N-carboxyanhydride 
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TFT                   α,α,α-trifluorotoluène 

THF                   Tetrahydrofuranne 

Tg                       Température de transition vitreuse 

 

 



 

 

 

 

Introduction générale 

 

 

 

L’essor actuel des nanotechnologies passe par le développement de matériaux aux 

propriétés innovantes, capables à la fois de se structurer à l'échelle de la dizaine de nanomètre 

et d'avoir un comportement adaptatif ou stimulable. Les copolymères à blocs et les 

copolymères greffés, de par leur capacité à s’organiser spontanément à cette échelle sont des 

candidats désignés pour ce type d’applications. En reliant de façon covalente des chaînes de 

nature différente, ils permettent la combinaison intime de leurs propriétés, et s’organisent 

dans des morphologies contrôlées de type hexagonal, lamellaire, co-continu… en phase 

condensée, ou formant des agrégats micellaires, vésiculaires… en solution.[1]  

Mieux qu’aucun polymère classiquea, les polypeptides, constitués d’acides α-aminés, 

sont capables de former des structures complexes et fonctionnelles, et cela de façon très 

contrôlée.[2] Certains homopolypeptides simples (chaîne constituée de la répétition d’un seul 

                                                 

 

 

a Même s’il s’agit d’un abus de langage, on utilisera pour la suite de ce travail, la dénomination 

« classique », utilisée dans le sens large, pour nommer les polymères synthétiques non-peptidiques (vinyliques, 

polyamides, polyéthers, polyènes, etc…) 
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acide α-aminé) présentent des propriétés de structuration et de stimulabilité intéressantes. Ces 

chaînes sont capables d’adopter des structures de type hélice-α, séquence-β ou désordonnées, 

de façon réversible et contrôlée, sous l’action d’un ou plusieurs paramètres extérieurs 

(température, pH, substance active…) 

 

L’objectif de ce travail de thèse est de préparer et d’étudier des matériaux 

nanostructurés et stimulables à base d’homopolypeptides synthétiques. Notre attention s’est 

portée naturellement vers les copolymères hybrides, qui combinent des segments de 

polypeptides et de polymères synthétiques classiques au sein de la même macromolécule. 

Relier ces segments de nature différente permet de combiner intimement les propriétés des 

deux composants : la solubilité, la processabilité, les propriétés de nano-structuration des 

copolymères classiques[1], avec les propriétés de biocompatibilité, d’auto-structuration, de 

stimulabilité ou encore de fonctionnabilité des polypeptides.[2][3] La littérature montre que 

l’association de segments peptidiques et classiques au sein de la même macromolécule permet 

d’enrichir les propriétés de structuration par rapport aux copolymères synthétiques classiques, 

que ce soit à l’état condensé[4][5] ou en solution[6][7] rendant ces copolymères hybrides 

particulièrement attractifs. 

Nous sommes intéressés par des segments homopolypeptides pouvant se structurer en 

hélice-α, en séquence-β et/ou en conformation pelote, voire présentant des transitions entre 

ces différentes conformations. Nous avons choisi les poly(γ-benzyl-L-glutamate) (PBLG) et 

poly(ε-trifluoroacétyl-L-Lysine)) (PTFALL) car ils se structurent en hélice-α. Par hydrolyse, 

la PTFALL se transforme en poly(L-Lysine) (PLL). Ce dernier homopolypeptide offre la 

possibilité de faire varier sa structure secondaire entre les conformations hélice-α, séquence-β 

et pelote en fonction du pH (dans l’eau) et de la température. L’objectif était de préparer des 

copolymères hybrides contenant ces segments homopolypeptides et d’étudier leurs propriétés 

de structuration en phase solide ou en solution. Pour des copolymères contenant des segments 

PLL, nous espérions que le changement de sa structure secondaire sous l’action d’un stimulus 

(pH ou température) déclenche un changement global de la structuration du copolymère 

correspondant. 

 

Notre attention porte sur des copolymères hybrides greffés, car leur synthèse est a priori 

plus aisée que celle des copolymères à blocs et offre plus de degrés de liberté si l’on souhaite 
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incorporer des greffons de nature différente. Les synthèses ont été effectuées selon deux 

méthodes distinctes, schématisées Figure 1-1. Dans la première voie, appelée greffage « à 

partir », un squelette fonctionnalisé est synthétisé dans un premier temps. Il contient des 

groupements amorceurs qui permettent, dans une deuxième étape, d’amorcer la 

polymérisation des greffons à partir de ce squelette. Dans la deuxième méthode, appelée 

greffage « sur », des greffons et un squelette fonctionnalisé sont préparés séparément, avant 

d’être assemblés chimiquement. 

 

 

Figure 1-1. Méthodes de synthèse de copolymères hybrides greffés 

 

Ce mémoire est organisé en quatre parties. La première est consacrée à l’état de l’art sur 

les propriétés des copolymères hybrides et sur les méthodes de synthèse de polypeptides et de 

copolymères hybrides. 

Les trois parties suivantes traitent des systèmes que nous avons étudiés. Ces trois parties 

sont directement reliées à la méthode de préparation des copolymères greffés hybrides. Dans 

un premier temps, nous avons travaillé avec un squelette hydrophile poly(N,N-

diméthylacrylamide) (PDMAM) et synthétisé des copolymères greffés, contenant des greffons 

PLL et PBLG, par la méthode de greffage « à partir ».  

Méthode de greffage « SUR » Méthode de greffage « A PARTIR »

Copolymère hybride greffé

amorceursamorceurs

chaînes de polypeptidechaînes de polypeptide

réaction de 
couplage

monomères (NCA)



 

10   Introduction générale. 

La seconde partie du mémoire concerne l’étude de copolymères PDMAM-g-PLL en 

solution aqueuse. L’accent est mis sur les modifications des propriétés macroscopiques en 

fonction de la structure secondaire des greffons PLL. 

La troisième partie est consacrée à l’étude de l’agrégation dans l’eau d’un copolymère 

amphiphile PDMAM-g-PBLG.  

Dans un deuxième temps, nous avons testé la méthode de greffage « sur », en partant de 

chaînons courts de PBLG et PTFALL et en les greffant sur un polystyrène réactif. L’étude du 

greffage et de la structuration à l’état solide des copolymères obtenus constitue la quatrième 

partie du manuscrit. 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 1 

 

 

Bibliographie 

 

 

I -  Quelques considérations sur les polypeptides 

I.1 -  Définition 

 

Les termes « polypeptide » ou « peptide » sont utilisés pour désigner une séquence 

d’acides α-aminés reliés entre eux par liaisons amides, comme schématisé sur la Figure 1-1.[2] 

Les acides α-aminés présentent tous le même type de structure : un atome de carbone, appelé 

carbone α, porte une fonction amine primaire, une fonction acide carboxylique, une chaîne 

latérale de nature variable et un proton. Ce carbone α est par nature asymétrique. Le schéma 

de gauche de la Figure 1-1 1-1 représente un acide α-aminé « L », du fait de sa stéréochimie 

Lévogyre, ‘R’ désigne la chaîne latérale. Dans une chaîne peptidique linéaire, les extrémités 

N-terminale et C-terminale sont distinguées, elles correspondent à l’orientation des acides α-

aminés.[2] 

 

Figure 1-1 - Formule développée d’un acide αααα-aminé de stéréochimie L (gauche). 

Un polypeptide (droite) est une chaîne d’acides αααα-aminés reliés entre eux par liaison 

amide.  

N
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Il existe une centaine d’acides α-aminés naturels, mais seuls vingt participent à la 

structure des protéines naturelles.[2] Ces 20 acides α-aminés sont de stéréochimie Lévogyre, 

excepté la Glycine, dont la chaîne latérale est réduite à un proton, cette dernière n’est donc 

pas optiquement active. La combinaison de ces 20 acides α-aminés constitue à elle seule la 

totalité de la structure peptidique des protéines du vivant. Sachant qu’il existe une centaine 

d’acides α-aminés naturels et tout autant de non-naturels imaginés et synthétisés par 

l’homme, la richesse d’architecture de ces chaînes polypeptidiques est presque infinie ![3][8][9]  

 

I.2 -  Propriétés de structuration 

 

Quatre niveaux sont utilisés pour décrire la structuration des polypeptides. On parle de 

structures primaire à quaternaire selon l’échelle à laquelle est regardée l’organisation : depuis 

la séquence de monomères, en passant par la conformation locale ou globale d’un 

polypeptide, jusqu’à la construction d’édifice complexes comprenant plusieurs chaînes.[2] Ces 

quatre « niveaux hiérarchiques » sont schématisés Figure 1-2. Les interactions hydrophobes, 

électrostatiques, de Van der Waals ou encore les liaisons hydrogènes sont les principales 

forces stabilisatrices mises en jeu dans l’agencement des polypeptides. 

 

 

Figure 1-2. Schéma récapitulant les différents niveaux hiérarchiques de 

structuration des polypeptides. (Source : [2]) 
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La structure primaire fait référence à l’enchaînement des acides aminés au sein d’une 

chaîne. La convention est de prendre comme premier acide α-aminé de la structure primaire 

celui qui est situé à l’extrémité N-terminale, et comme dernier celui situé à l’extrémité C-

terminale. Cette structure primaire va définir complètement le comportement de la chaîne 

polypeptidique et influer sur les structurations d’ordre supérieur. 

On parle de structure secondaire pour la conformation ou le repliement local de la 

chaîne principale d’un peptide. Cette conformation peut être désordonnée (pelote) ou 

organisée. Le squelette possède des fonctions CO et NH qui peuvent créer des liaisons 

hydrogènes entre elles et ainsi stabiliser certaines conformations énergétiquement favorables. 

Suivant la nature intra- ou inter-chaînes de ces liaisons hydrogènes et la périodicité des 

arrangements, les conformations peuvent être de type hélice-α ou séquence-β (feuillet-β, 

coudes-β). Les particularités de ces différentes structures secondaires sont décrites en détails 

dans la sous-partie suivante, étant donné qu’elles sont au centre de notre étude. 

La structure tertiaire est l’arrangement tridimensionnel d’une chaîne. Pour une chaîne 

consistant en un type d’assemblage unique (ex : hélice-α seulement), les structures 

secondaires et tertiaires sont identiques. Pour une chaîne unique, la structure tertiaire est le 

plus haut niveau de structuration qui peut être atteint 

La structure quaternaire, enfin, est l’arrangement tridimensionnel de plusieurs chaînes 

peptidiques en un édifice commun. 

 

I.3 -  La structure secondaire 

 

Dans ce travail de thèse, nous focalisons sur des copolymères contenant des blocs de 

type homopolypeptides, c’est-à-dire constitués de la répétition d’un seul acide α-aminé. Un 

intérêt particulier est porté sur les structures secondaires qu’adoptent ces homopolypeptides, 

notamment les poly(γ-benzyl-L-glutamate) (PBLG), poly(ε-trifluoroacetyl-L-Lysine) 

(PTFALL) et poly(L-Lysine) (PLL) utilisés dans ce travail. La formation de liaisons 

hydrogènes constitue la principale force stabilisatrice de la conformation locale des 

polypeptides, et ce par la formation de structure secondaire de type hélice-α ou séquence-β. 
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I.3.1 - Différentes structures secondaires 

I.3.1.a) Hélice-αααα 

 

Le squelette peptidique peut créer des liaisons hydrogènes avec lui-même, par 

l’intermédiaire de ses fonctions amides. L’hélice-α constitue un arrangement intramoléculaire 

très fréquent des chaînes polypeptidiques.[2][3] Dans le cas le plus courant, le groupement CO 

d’une fonction amide n engage une liaison hydrogène avec le groupement NH d’une fonction 

amide n+4. Un tour d’hélice-α compte 3.6 monomères pour une translation selon l’axe 

z de 0.15 nm par monomère.[2] Elle est appelée hélice-α 18/5, car il faut 18 acides α-aminés et 

5 tours complets pour revenir à la même position sur l’hélice, en projection dans le plan (x,y). 

Une schématisation de cette structure est donnée Figure 1-3. Les chaînes latérales englobent 

l’hélice et sont contenus dans le plan (x, y).  

 

 

Figure 1-3 – Structure secondaire en hélice-αααα. 0.15 nm en translation par 

monomère. 

 

Une hélice peut être gauche ou droite, selon que l’enroulement est ou non dans le sens 

trigonométrique. 

0.54 nm  (3.6 monomères)

x

y

z

x

y

z

z

(x, y)

entre 0.6 et 1.5 nm selon groupes latéraux
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I.3.1.b) Séquence-ββββ 

 

Les liaisons hydrogènes peuvent s’établir entre des fonctions amides distantes sur une 

chaîne donnée ou entre chaînes différentes. Plusieurs structures énergétiquement stables sont 

observées. La plus courante est la structure en feuillet-β[2][3], dont une schématisation est 

donnée Figure 1-4. Les feuillets-β peuvent être parallèles (schéma en bas à droite Figure 1-4) 

ou antiparallèles (schéma en haut à gauche Figure 1-4) selon que les portions de polypeptides 

sont orientées dans le même sens ou non. Les brins sont espacés entre eux de 0.5 nm en 

moyenne. La translation moyenne par acide α-aminé vaut y = 0.34 nm pour les feuillets-β 

antiparallèles et y = 0.32 nm dans le cas des feuillets-β parallèles.[2] 

 

 

Figure 1-4 – structure secondaire en feuillet-ββββ. Translation ~ 0.32 à 0.34 nm par 

résidu en moyenne  

 

Un coude-β décrit le repliement d’une chaîne sur elle-même. On retrouve les coudes-β 

typiquement lorsque deux portions de la même chaîne sont engagées dans une structure en 

feuillet-β antiparallèle. Le coude permet d’assurer la jonction entre les deux portions de la 

chaîne, il correspond à un changement d’orientation dans l’espace.  

x

y

z

<1 à 2 nm

z

0.5 nm0.5 nm
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I.3.1.c) Conformation désordonnée 

 

Selon la nature des chaînes latérales, le solvant ou encore les conditions expérimentales, 

tout ou partie d’une chaîne peptidique peut avoir une conformation désordonnée. Dans ce cas, 

on parlera de structure en « pelote », sans périodicité ou agencement définit. Cette 

conformation en pelote concerne les bouts de chaînes, les segments reliés à d’autres 

peptides ou polymères classiques et les irrégularités ou défauts d’arrangements lors de la 

jonction entre deux portions de chaînes engagées dans des structures de type hélice-α ou 

séquence-β.  

 

I.3.2 - Structure secondaire d’homopolypeptide 

 

Le cas simple des homopolypeptides est fort intéressant et riche en comportement. 

Selon la nature ou l’état de la chaîne latérale de l’acide α-aminé, la plupart des 

homopolypeptides se structurent, soit en hélice-α, soit en séquence-β. Ils peuvent également 

présenter plusieurs conformations possibles, selon la nature du solvant, ou des conditions 

expérimentales (pH, température ou traitement thermique, force ionique…) Quelques 

exemples de structures d’homopolypeptides sont donnés dans le Tableau 1-1 et discutés dans 

la suite de cette partie. 

 

I.3.2.a) La structure secondaire dépend de la chaîne latérale 

 

Dans le cas de figure le plus simple, certains homopolypeptides se structurent 

préférentiellement sous une seule forme de structure secondaire. C’est le cas, entre autres, des 

homopolypeptides d’acides α-aminés naturels possédant une chaîne latérale carbonée : les 

poly(L-Alanine) et poly(L-Leucine) se structurent en hélice-α ; les poly(L-Valine) et poly(L-

Isoleucine) se structurent en feuillet-β. C’est le cas également de certains homopolypeptides 

d’acides α-aminés non-naturels : les PBLG et PTFALL, par exemple, se structurent 

préférentiellement en hélice-α.  
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Acide α-aminé  Chaîne latérale Notation 
Structure 

secondaire 

Acides α-aminés naturels 

L-Alanine -CH3  hélice-α  

Acide L-Glutamique -CH2CH2COOH ALG pelote ou hélice-α 

Glycine  -H  feuillet-β 

L-Isoleucine  -CH(CH3)CH2CH3  feuillet-β 

L-Leucine  -CH2CH(CH3)2  hélice-α 

L-Lysine -(CH2)4NH2 LL 
pelote, hélice-α ou 

feuillet-β 

L-Valine -CH(CH3)2  feuillet-β 

Acides α-aminés non-naturels 

ε-trifluoroacetyl-L-

Lysine 
-(CH2)4NHCOCF3 TFALL hélice-α  

γ-benzyl-L-glutamate -(CH2)2COOCH2C6H5 BLG hélice-α  

β-benzyl-L-aspartate -CH2COOCH2C6H5 BLA hélice-α  

ε-carbobenzyloxy-L-

Lysine 

-(CH2)4NHCOO 

CH2C6H5 
ZLK hélice-α  

poly(γ-methyl-L-

glutamate) 
-(CH2)2COOCH3 MLG hélice-α  

Tableau 1-1. Nature chimique et structures secondaires des homopolypeptides 

d’acides αααα-aminés cités dans le manuscrit.[4][8][10][11][14]  

 

La structure secondaire qu’adoptent ces homopolypeptides est néanmoins dépendante 

de la longueur de la chaîne. Une condition nécessaire pour que les homopolypeptides puissent 
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s’assembler en hélice-α, est que la chaîne soit suffisamment longue afin de permettre la 

stabilisation de l’hélice-α.[8][14] Ainsi, le PBLG forme des feuillets-β pour un DP inférieur à la 

dizaine, au-delà, il se structure en hélice-α. Cette limite se situe à un DP d’environ 20 pour la 

poly(L-Leucine). Le Tableau 1-1 donne quelques exemples d’homopolypeptides et leur 

structuration secondaire préférentielle. 

La structuration de ces homopolypeptides dépend de la nature du solvant dans le cas où 

ils sont en solution, et des conditions de température et de pression.[14] Les structures 

secondaires du PBLG, par exemple, sont stables dans la plupart des solvants usuels, seuls 

l’acide trifluoroacétique, l’hexafluoroisopropanol (HFIP) et dans une moindre mesure le 

2,2,2-trifluoroéthanol (TFE), sont connus pour « dénaturer » le PBLG.[16] Dans ces solvants, 

le PBLG est majoritairement en conformation désordonnée.  

 

I.3.2.b) Modification de structure secondaire par stimulus 

 

Certains homopolypeptides présentent plusieurs conformations possibles, selon la 

nature du solvant, ou des conditions expérimentales (pH, température ou traitement 

thermique, force ionique…) C’est le cas en particuliers lorsque la chaîne latérale de l’acide α-

aminé correspondant contient une fonction chimique qui présente plusieurs états, sensible à 

un ou plusieurs paramètres extérieurs. 

L’exemple le plus simple concerne les homopolypeptides présentant un groupement 

ionisable sur leurs chaînes latérales (acide, amine…). S’ils peuvent se structurer en hélices-α 

ou s’associer en séquence-β quand les groupements sont neutres (COOH, NH2…), ces 

structures ne sont plus énergétiquement favorables quand les chaînes latérales sont ionisées. 

Dans ce cas, le comportement global de l’homopolypeptide est de type polyéléctrolyte, 

conduisant à une conformation désordonnée (pelote), la chaîne cherchant à minimiser les 

interactions électrostatiques défavorables en s’étirant. Ces homopolypeptides présentent 

généralement une transition de structuration secondaire sensible au pH, à la force ionique ou 

encore à la présence de complexants.  

C’est le cas en particuliers du poly(acide-L-glutamique) (PALG). La fonction acide 

portée par les chaînes latérales le rend sensible au pH et à la force ionique.[17][18] Dans l’eau, il 

subit une transition réversible hélice-α / pelote, selon l’état de la fonction acide carboxylique 
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des chaînes latérales. Cette transition se situe autour de pH = 4.8 dans l’eau, elle est 

modulable par la force ionique de la solution.[18]  

 

 

Figure 1-5. Structures secondaires adoptées par la PLL.[10][11][12] 

 

La poly(L-lysine) (PLL), est sensible au pH et à la température. La PLL se structure en 

pelote, hélice-α ou feuillet-β comme schématisé Figure 1-5. La PLL présente une transition 

pelote / hélice-α en fonction du pH, qui correspond au passage d’une forme chargée à neutre 

des amines primaires portées par les chaînes latérales. Cette transition est située autour de 

pH = 10.4.[10][19] A pH > 10.4, la PLL présente également une transition hélice-α / feuillet-β 

en fonction de la température.[10][11][12][13] En réalité, la conformation en hélice-α de la PLL est 

métastable, la conformation en feuillet-β est préférable énergétiquement. Cette transition est 

donc irréversible et semble dépendre de la longueur de la PLL.[12] La cinétique dépend, elle, 

de la température. Il faut 1 minute à 60°C mais 30 minutes à 45°C pour observer cette 

transition pour une PLL de degré de polymérisation de l’ordre de 80.[11] A température 

ambiante, la formation de feuillet-β s’observe après une dizaine d’heures. La transition hélice-

α / feuillet-β passe par un état localement désordonné qui permet aux chaînes de changer de 

conformation.[20]  

 

poly(L-Lysine)

10.4

pH

+
++

+

+

+

+

+

+

+

Température
~ 1 minute à 60°C

~ 10h à 20°C
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feuilletfeuillet--ββ
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I.3.2.c) Elargir la gamme des stimuli en fonctionnalisant les 

polypeptides 

 

La gamme des stimuli engendrant des modifications de structures secondaires 

d’homopolypeptides peut être élargie. Certains homopolypeptides possèdent des groupements 

chimiques modifiables chimiquement, ce qui permet de les fonctionnaliser dans le but de 

rendre leur structure secondaire sensible à d’autres stimuli.  

Des unités photochromiques, telles que des azobenzènes ou des spiropyranes ont été 

greffés sur des fonctions amine de PLL ou sur des fonctions acides de PAG, modifiant la 

formation de structure secondaire. Ces polypeptides photochromiques présentent des 

transitions de structures secondaires avec la lumière, telles que hélice-α / pelote ou inversion 

du sens d’enroulement de l’hélice-α, en vue d’applications comme photorécepteurs.[21][22][23]  

Des groupements phenylboroniques, capables de complexer certains sucres, ont été 

greffés sur des fonctions amines primaires de chaînes latérales de PLL.[24][25] Les PLL ainsi 

modifiées subissent des transitions de type pelote / hélice-α avec l’ajout de D-fructose ou 

encore pelote / coudes-β avec l’ajout de D,L-Glucose. 

 

II -  Copolymères hybrides 

II.1 -  Structuration à l’état solide de copolymères hybrides 

 

Les copolymères (à blocs, greffés...) sont capables de s’auto-structurer à l’échelle de la 

dizaine de nanomètres.[1][26][27] La répulsion entre blocs incompatibles conduit à une 

microséparation de phase, qui se matérialise par la formation d’interfaces séparant des 

domaines de monomères incompatibles. Dans le cas le plus simple de copolymère amorphe, 

le gain enthalpique dû à la minimisation de la surface de ces interfaces est en compétition 

avec le coût entropique de la localisation et de l’étirement des macromolécules à ces mêmes 

interfaces. L’équilibre entre ces deux contributions conduit à toute une gamme de 

morphologies selon l’architecture, la taille des blocs, la nature des copolymères considérés ou 

le degré d’incompatibilité entre les différents blocs.[1][28] En solution ou en fondu, des 

morphologies lamellaires, hexagonales, cubiques faces centrées, co-continue, avec des tailles 
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caractéristiques de quelques nanomètres, à quelques centaines de nanomètres, sont 

décrites.[1][27] La Figure 1-7 donne un diagramme de phase idéal obtenu pour un copolymère 

dibloc en fondu.  

 

 

Figure 1-6. Diagramme de phase obtenue dans le cas de copolymères à blocs en 

fondu. La morphologie dépend de l’incompatibilité entre les monomères de chaque bloc 

(χχχχ    : paramètre d’interaction de Flory) et de la température, de la longueur et de la 

fraction volumique relative des blocs (N, fA). (Diagramme adapté de [26] et de 

www.princeton.edu/~polymer/phase.jpg.) 

 

La présence d’un bloc peptidique au sein des copolymères hybrides ajoute une 

composante intéressante par rapport aux propriétés de structuration des copolymères 

classiques. Les hélices-α se comportent comme des segments rigides, tandis que la formation  

de feuillet-β engage des liaisons hydrogènes interchaînes. Cette partie traite de l’influence de 

la formation de domaines en hélice-α ou en feuillet-β dans la structuration des copolymères 

hybrides à l’état solide.  
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II.1.1 - Copolymères hybrides contenant un (ou des) bloc(s) se 

structurant en hélice-αααα 

 

L’AFM, le TEM, la FTIR ou encore la diffusion de rayons X ont permis de mettre en 

évidence les morphologies obtenues à l’état solide dans le cas de copolymères hybrides[4][5][29] 

contenant un ou plusieurs segment(s) homopolypeptidique(s) (PBLG[15][30][32][33][36], PLK, 

poly(ε-benzyloxycarbonyl-L-Lysine) (PZLL)[34][42], poly(β-benzyl-L-aspartate) (PBLA)[35]…) 

lié(s) à un bloc classique amorphe (PB[4][36], PI[42], PS[33][34][38][39], poly(méthacrylate de 

méthyle) (PMMA)[4], poly(diméthylsiloxane) (PDMS)[4]…) ou semi-cristallin (PEO[30][32][35], 

poly(oxyde de propylène) (PPO)). Des films  de ces copolymères ont été obtenus à partir de 

solutions, par évaporation de solvant, généralement suivit d’une étape de recuit. La 

structuration en phase solide a également été étudiée dans le cas de copolypeptides diblocs de 

type PBLG se structurant en hélice-α et de Poly(Leucine) L en hélice-α ou D,L en pelote.[37] 

 

 

Figure 1-7. a - schématisation de la morphologie lamellaire d’un copolymère 

diblocs hybride AB à l’état solide, où A est amorphe et B est structuré en hélice-αααα    rigide. 

b –arrangement hexagonal des hélices-αααα au sein des lamelles. (Source : [4]). 

 

La présence de blocs homopolypeptidiques se structurant en hélice-α impose la 

morphologie, par la formation de domaines en hélice-α, ces dernières ayant tendance à 

s’aligner parallèlement et à s’associer en monochouches, conduisant à des morphologies 

lamellaires (cf. Figure 1-7 a).[4][5][15][29][32][33][34][35][36][37][38][39][42] Idéalement, les hélices-α sont 

a) b)



 

II - Copolymères hybrides  23 

 

alignées parallèlement en arrangement hexagonal bidimensionnel (hexagonal-in-lamellar) 

(Figure 1-7 b, pour un copolymère hybride à bloc). La formation de ces domaines limités à 

deux dimensions impose la planéité générale. Les hélices-α peuvent montrer des repliements, 

comme schématisé Figure 1-7. Comparé aux copolymères classiques amorphes, la 

morphologie lamellaire est stabilisée pour une gamme plus large lorsque les fractions 

volumiques des blocs deviennent asymétriques.[4][5] Néanmoins, lorsque la polymolécularité 

ou la dissymétrie des blocs augmentent, une ondulation des lamelles est rapportée.[5] 

L’accentuation de cette ondulation conduit à des morphologies de type hexagonale et 

cubiques faces centrées.[4][5] 

Lorsque pour un même copolymère, la proportion d’hélice-α est abaissée - par 

copolymérisation d’acides α-aminés D et L, ce qui gêne considérablement, voir empêche la 

formation de structure secondaire – la formation de domaines lamellaires est perturbée, les 

morphologies classiques obtenues avec des copolymères amorphes sont obtenues.[36]  

 

ΙΙ.1.2 ΙΙ.1.2 ΙΙ.1.2 ΙΙ.1.2 −−−− Copolymères hybrides contenant un (ou des) bloc(s) se 

structurant en feuillet-ββββ    

 

L’influence de la formation de feuillet-β sur la structuration de copolymère hybride à 

l’état solide est mise en évidence par FTIR et diffusion de rayon X à travers l’étude de PS-b-

PBLG et PS-b-PZLK présentant un bloc PS court (DP = 10).[38][39] Une structure lamellaire, 

correspondant à l’agrégation de feuillet-β, est observée. Cette structure lamellaire est dite 

« supramoléculaire » en référence aux liaisons hydrogènes interchaînes qui se créent entre les 

segments PBLG ou PZLK. Dans le cas de PBLG-PEO-PBLG possédant des blocs PBLG très 

courts (DPPBLG = 4, 5, 9, 16), des domaines cylindriques (DPPEO = 138) ou lamellaires 

(DPPEO = 21) de PBLG en conformation feuillet-β ont été observés par TEM.[30] Des 

considérations sur la taille des domaines ont permis aux auteurs de conclure à la formation de 

bicouches de feuillet-β. 

 

En résumé, la présence de blocs structurés en hélices-α stabilise la morphologie 

lamellaire dans une gamme de composition plus large que dans le cas de copolymères 

amorphes. Ce phénomène est dû à l’association des hélices-α qui s’alignent parallèlement et 
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forment des domaines contraints à deux dimensions par la présence du second bloc. La 

présence de liaisons hydrogènes interchaînes conduit à la formation de feuillets-β, qui, dans le 

cas idéal, s’assemblent  régulièrement sous forme de plans parallèles. Ces structures 

secondaires modifient fortement les propriétés d’auto-association par rapport aux 

copolymères classiques. 

 

II.2 -  Structuration en solution des copolymères hybrides 

 

L’auto-association de copolymères amphiphiles en solution est largement 

décrite.[1][40][41] En solvant sélectif, les blocs non-solubles tendent à s’assembler et à expulser 

le solvant. Les copolymères amphiphiles s’assemblent en structures ordonnées, à partir de 

l’échelle de la dizaine de nanomètres. Selon la nature et la fraction volumique des blocs, 

l’architecture et la concentration en copolymère, la nature du solvant et des paramètres 

extérieurs tels que la température ou encore la force ionique, les formations de micelles 

(sphériques ou cylindriques) [1][44], d’agrégats bidimensionnels[41][42] et de vésicules[43][44], ou 

de gel[7][40] sont possibles. La Figure 1-8 schématise les associations en micelle (sphérique et 

cylindrique) et en vésicule. Les blocs non-solubles constituent le cœur de l’agrégat, les blocs 

solubles sont gonflés par le solvant et forment la couronne. 

 

 

Figure 1-8. Schématisation de l’agrégation de copolymère en micelle (sphérique et 

cylindrique) et en vésicule. (Source : [6]) 

 

Il paraît intéressant de combiner les propriétés des copolymères classiques avec les 

propriétés de structuration et de stimulabilité de segments peptidiques. 
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D’une part, la présence de blocs structurés en hélice-α ou associés sous forme de 

séquence-β permet de diversifier les propriétés d’association en solution par rapport aux 

copolymères classiques. Le comportement des hélice-α en bon solvant peut être assimilé à 

celui d’un bâtonnet ou cylindre rigide, conférant au niveau moléculaire des propriétés 

originales.[45] Lorsqu’un bloc se structurant en hélice-α n’est pas en bon solvant, les hélices 

ont tendances à s’aligner parallèlement et à s’associer. Inclure des segments qui tendent à se 

structurer en hélice-α dans un copolymère amphiphile permet de contraindre l’association en 

domaine bidimensionnelle, conférant des propriétés d’associations intéressantes, notamment 

dans l’optique de former des interfaces planes qui favorisent la formation de vésicules ou de 

membranes.[6][46][47] Les propriétés de cristallisation contrôlée de segments sous forme de 

feuillet-β, par la formation de fibrilles notamment (cf Figure 1-9), enrichissent les 

morphologies possibles.[48][49] 

 

Figure 1-9. Schématisation de la structure quaternaire en fibrille qu’adoptent des 

chaînes de polypeptides riches en feuillet-ββββ. (Source : [48]). 

 

D’autre part, l’utilisation de blocs peptidiques présentant des transitions contrôlées entre 

différentes structures secondaires offre la possibilité de moduler l’état d’agrégation en 

modifiant des paramètres environnementaux (température, pH, force ionique, 

solvant...)[6][7][31]  

Les travaux relevés dans la littérature concernant la structuration des copolymères 

hybrides à blocs et greffés en solution sont présentés dans la suite. Les comportements de 

certains peptides et copolypeptides sont également discutés, étant donné que ces systèmes 

montrent l’influence de la formation de structure secondaire sur l’agrégation en solution. 

Dans une première partie, quelques exemples de formation d’agrégats « isolés », de types 

micelles, vésicules ou fibrille est présentée. La deuxième partie traite de la formation de gel. 
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II.2.1 - Formations d’agrégats isolés 

II.2.1.a) Copolymères à blocs présentant un bloc peptidique non-

soluble. 

 

La structuration en solution de copolymères diblocs contenant un bloc peptidique non-

soluble sous forme d’hélice-α et un bloc soluble conduit à la formation d’interfaces 

planes.[46][47][50][51][52] Deming et al. ont ainsi mis à profit cette propriété pour former de larges 

agrégats bidimensionnels (membrane) et vésiculaires dans l’eau.[50] Un bloc poly(L-Leucine), 

hydrophobe et structuré en hélice-α, forme une monocouche d’hélices. Un bloc de type PLL, 

chargé, constitue la partie soluble de l’agrégat. L’agrégation des hélices impose la 

morphologie de l’agrégat. Une schématisation de l’association en vésicule est reproduite sur 

la Figure 1-10. En faisant varier les tailles relatives des blocs, les auteurs montrent qu’il est 

possible de contrôler la formation de membranes ou de vésicules. Les auteurs montrent la 

formation de membranes pour une composition poly(L-Leucine)/PLL de 20/20. Lorsque cette 

composition est de 20/40, ils observent de fibrilles. Enfin, lorsque la composition est de 

60/20, ils rapportent la formation de membranes. 

 

Figure 1-10. Représentation schématisée de vésicules en solution aqueuse pour 

des copolymères poly(L-Lysine)60-b-poly(L-Leucine)20. (Source : [50]). 

 

La synthèse de copolypeptides identiques, sauf que le bloc Lysine est fonctionnalisé 

latéralement par un groupement PEO a été réalisée.[46] Le bloc PLL modifié s’arrange 
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également en hélice-α tout en restant hydrophile. Dans l’eau, la présence de deux blocs 

structurés en hélice-α montre la formation de vésicules ou de membranes, pour moins de 

20 % de L-Leucine.  

Lecommandoux et Rodriguez-Hernandez ont synthétisé un copolypeptide dibloc, 

poly(acide-L-glutamique)-b-poly(L-lysine), possédant 15 monomères par bloc, qui montre 

des propriétés d’auto-association très intéressantes en fonction du pH en solution aqueuse, 

schématisé Figure 1-11.[52] A pH intermédiaire, entre les pKa de l’acide glutamique et de la 

lysine, les deux blocs sont chargés et le copolypeptide est solubilisé dans l’eau, où il ne 

présente pas de structuration particulière. Lorsque le pH est abaissé en-dessous de 4 ou élevé 

au-dessus de 11, l’un des blocs est neutralisé et se structure sous forme d’hélice-α. Les 

copolypeptides s’assemblent sous forme de vésicule, dont la surface est tantôt chargée 

positivement, tantôt chargée négativement, selon le pH. 

 

 

Figure 1-11. Schématisation du contrôle de l’agrégation de PALG15-b-PLL15 en 

fonction du pH. (Source : [52]). 

 

L’influence sur la formation de structures bidimensionnelles de bloc en hélice-α rigides 

est importante. La formation de superstructure de type membrane est rapportée pour ces 

copolypeptides diblocs, avec moins de 20 %[46] de monomère hydrophobe dont le bloc est 

structuré en hélice-α. La formation de vésicules est rapportée avec 25 %[50] de monomère 

hydrophobe dont le bloc est structuré en hélice-α. En comparaison, dans le cas de diblocs 

classiques possédant un bloc cristallin, la cristallisation du bloc en domaine bidimensionnel 

est prédite et observée lorsque le bloc cristallin est de plus grande masse que le bloc 
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soluble.[41][53][54] Lorsque la proportion de bloc amorphe est plus importante, des structures 

micellaires sont prévues et observées.[41][55]  

Des auteurs rapportent dans certains cas la formation de micelles quand le bloc 

peptidique non-soluble est structuré en hélice-α.[51][56][57][58][59] Des micelles sphériques avec 

PEO comme bloc hydrophile et un bloc peptidique formant des hélice-α (PBLG[56], PLL[58], 

PBLA[59]) ont été observées en solution aqueuse. Dans le système PEO-b-PLL/eau, les auteurs 

montrent que les agrégats micellaires sont constitués de deux hélices-α de PLL dans le cœur, 

entourées par les blocs PEO.[58] Des micelles cylindriques ont été observées en solution 

aqueuse de poly(L-Leucine)-b-poly(acide L-Glutamique) symétrique, cohabitant avec des 

agrégats bidimensionnels.[51] Sallach et al. ont montré qu’une transition hélice-α / feuillet-β 

des segments peptidiques constituant le cœur de la micelle entraîne une diminution de la taille 

des particules.[57] 

 

II.2.1.b) Copolymères à blocs présentant un bloc peptidique 

soluble. 

 

La formation de micelles ou de vésicules est rapportée dans le cas de copolymères 

hybrides à blocs[6][42][46][60][61][62][63] où le bloc peptidique constitue la partie soluble de 

l’agrégat. Des copolymères hybrides contenant un bloc peptidique soluble pouvant subir un 

changement de structure secondaire hélice-α vers pelote selon le pH (PLAG ou PLL), et un 

bloc polybutadiène (PB), polyisoprène (PI) ou Jeffamine (copolymère statistique de PEO et 

poly(propylène d’oxyde) (PPO)), constituant la partie hydrophobe, ont été étudiés. Les 

agrégats formés sont de type micellaires[6][46][42] ou vésiculaires[46][60][61][62] en solution 

aqueuse. Le changement de structure secondaire des blocs peptidiques, de pelote à hélice-α 

n’a qu’un faible effet sur l’agrégat considéré, et se résume à une variation du rayon, faible 

dans le cas de PAG et jusqu’à 50 % dans le cas de bloc PLL. La Jeffamine présente une LCST 

à 30°C dans l’eau. Des copolymères Jeffamine-b-PLAG sont solubles en deçà de la LCST et 

s’assemblent en micelles au-delà, dont la taille diminue en augmentant la température.[63]  
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II.2.1.c) Copolymères greffés 

 

La structuration de copolymères greffés hybrides est moins étudiée que celle de leurs 

homologues à blocs. 

Higushi et al. ont étudiés les propriétés d’association de copolymères hybrides greffés 

contenant un squelette polyallylamine et des greffons homopolypeptides.[48][49][65][66][67] Les 

greffons sont de type poly(L-Leucine), poly(γ-méthyle-L-glutamate) ou poly(L-Alanine), 

hydrophobes avec un taux de greffage très important (entre 40 et 60 %) et un DPmoyen de 

l’ordre de 15. Les études ont été réalisées pour la plupart dans un mélange 

eau/trifluoroéthanol, afin de contrôler la structure secondaire des greffons. De plus, ils font 

varier le pH afin de rendre le squelette polyallylamine chargé ou non. Des comportements 

complexes selon la nature des greffons et des conditions expérimentales sont proposés. Un 

exemple d’évolution de la morphologie des agrégats, proposé par les auteurs, est donné 

Figure 1-12. 

 

 

Figure 1-12. Illustration schématique de l’association de PAA-g-PLeu dans un 

mélange eau/trifluoroéthanol (50/50 en volume) en fonction du pH. (Source : [49]). 

 

Il est intéressant de constater la différence d’agrégation, selon que les greffons 

peptidiques sont structurés en hélice-α ou en feuillet-β. La formation de domaine riche en 

 

feuillet-ββββ

hélice-αααα
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feuillet-β induit notamment la formation d’une structure fibrillaire (structure quaternaire 

schématisée Figure 1-9). 

Dans le cas de copolymères hybrides greffés, dont le squelette est polypeptidique, des 

micelles cylindriques de PBLG-g-PEO sont rapportées en solution aqueuse pour une fraction 

massique de PBLG variant de 10 à 70 %.[64] 

 

II.2.2 - Formation de gels 

II.2.2.a) Par formation d’agrégats fibrillaires 

 

Des copolypeptides hybrides diblocs amphiphiles, contenant un bloc hydrophile chargé 

(PLL ou PLAG) et un bloc hydrophobe également peptidique, montrent des propriétés 

rhéologiques caractéristiques de gels dans l’eau et ce pour des concentrations faibles en 

copolymères (< 5 %).[73][74][75][76] Des gels forts se forment, que la conformation des blocs 

hydrophobes soient en hélice-α (poly(L-Leucine)) ou en feuillets-β (poly(L-Valine)). Lorsque 

le bloc peptidique présente une conformation en pelote (poly(D,L-Leucine), les modules 

dynamiques sont faibles, mais caractéristiques de gel. Dans le cas de copolymères de types 

PLL-b-poly(L-Leucine), les auteurs proposent une structuration de type fibrillaire, du fait de 

l’agrégation en domaine hydrophobe du bloc poly(L-Leucine) structuré en hélice-α.[73] Cette 

agrégation est contrainte à une dimension par la présence du bloc PLL.  

 

Figure 1-13.  Schématisation de l’agrégation proposé des copolypeptides diblocs 

poly(L-Leucine)-b-poly(L-Lysine) sous forme de « twisted fibrillar tape » dans l’eau. Le 

bloc poly(L-Leucine) structuré en hélice-αααα est associé perpendiculairement à l’axe de la 

fibrille. Le bloc poly(L-Lysine) est chargé et soluble. (Source : [73]). 
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La Figure 1-13 schématise l’agrégation du copolymère dans l’eau : les hélices-α sont 

associées perpendiculairement à l’axe de la fibrille, le bloc hydrophile est arrangé en brosse 

autour. Ils observent en microscopie confocale la formation d’agrégats très poreux avec des 

domaines de l’ordre de grandeur de 1 à 25µm.[74] 

L’agrégation de segments polypeptidiques riches en feuillet-β conduit à la formation de 

fibrilles (structure monodimensionnelle schématisée Figure 1-9). Afin de limiter l’agrégation 

à une dimension, les segments structurés en feuillet-β sont reliés à des blocs solubles qui 

stabilisent les fibrilles. La formation de réseau tridimensionnel de fibrilles dans l’eau confère 

au mélange des propriétés rhéologiques caractéristiques de gels.[78][79][80][81] 

 

II.2.2.b) Par formation de motif coiled-coil 

 

 

Figure 1-14. Motif de base de la superhélice « coiled-coil ». L’axe de l’hélice est 

orthogonal à la feuille. 

 

Le motif en superhélice « coiled-coil » est un arrangement de plusieurs hélices 

enroulées en une superhélice.[2][3] C’est un motif est une structure quaternaire qui se trouve 

dans les édifices protéiniques, où il constitue plus de 3 % des arrangements de protéines. Les 

polypeptides constituant la superhélice ont une structure primaire précise, qui se présente sous 

la forme d’une répétition d’une séquence de sept acides α-aminés, une heptade. Ces chaînes 

polypeptidiques sont de type (a-b-c-d-e-f-g)n
 pour une hélice-α et (a’-b’-c’-d’-e’-f’-g’)n pour 

l’autre. La Figure 1-14 présente une schématisation du motif de base de deux hélices 
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associées en une superhélice. a, a’, d et d’ sont généralement des acides α-aminés non-

polaires et hydrophobes (typiquement L-Leucine, L-Asparagine, L-Valine) qui créent le 

contact entre deux hélice-α en s’associant à la jonction de celles-ci. Ils ne sont donc pas au 

contact de l’eau. e, e’, g et g’ sont des acides α-aminés polaires (typiquement Acide L-

Glutamique, L-Lysine), au contact du solvant. Les interactions électrostatiques entre e - g’ et 

g – e’ stabilisent les hélices entre elles et confèrent la spécificité de la superhélice coiled-coil. 

 

 

Figure 1-15. Schématisation de l’association réversible en gel de copolymères 

contenant des blocs s’associant selon le motif coiled-coil. La formation du motif coiled-

coil est contrôlée par la température et le pH assurant une gélation réversible. (Source : 

[77]). 

 

Petka et al. ont synthétisé des copolymères triblocs amphiphiles, comprenant deux blocs 

latéraux peptidiques s’associant en superhélices « coiled-coil » de façon réversible.[77] En 

solution aqueuse, ces copolymères forment des gels présentant une transition sol-gel 

réversible dans certaines conditions de pH et de température comme schématisé Figure 1-15. 

 

La présence de blocs peptidiques enrichit les propriétés de nanostructuration et d’auto-

association des copolymères en solution. Les propriétés sont modifiées du fait de la capacité 

des polypeptides à s’associer intra- ou inter-moléculairement, en structure secondaire (hélice-

α, séquence-β), ou hiérarchiquement, en structure quaternaire (coiled-coil ou fibrillaire). La 
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formation d’agrégat de type micellaire, vésiculaire, fibrillaire, ainsi que la formation de gels 

sont décrits dans le cas de copolymères hybrides et de polypeptides. 

 

II.3 -  Utilisation de copolymères hybrides dans des applications 

biomédicales. 

 

La biocompatibilité et la stimulabilité des polypeptides en fait des candidats potentiels 

d’applications biomédicales. Des systèmes à base de copolymères hybrides sont étudiés dans 

le cadre de relargage contrôlé de substances actives[82], pour apporter de l’ADN au niveau du 

noyau des cellules[82] et sont très prometteurs pour entrer dans la composition de composés 

destinés au traitement contre certains cancers et autres maladies.[83][84] 

 

II.3.1 - Copolymères hybrides comme vecteurs de substances 

actives. 

 

Certains types de copolymères hybrides sont utilisés comme vecteurs de substances 

actives.[82][83] Ces copolymères sont généralement constitués de PHPMA ou de PEO pour le 

bloc polymère classique, du fait de leur biocompatibilité et de leur dégradation naturelle dans 

le corps humain. Ces deux polymères classiques ont été agréés par les autorités sanitaires 

compétentes et peuvent entrer dans la formulation de substances administrables. Des 

copolymères hybrides contenant du PHPMA ou du PEO sont donc étudiés depuis une 

quarantaine d’années en vue d’applications biomédicales.[82][83][84][85][86] Deux stratégies 

principales ont été imaginées.  

La première stratégie consiste en l’encapsulation ou le piégeage de molécules actives, 

en vue de leur relargage contrôlé. Dans ce cas, la formation de micelles, gels ou vésicules en 

solution fait de ces agrégats des vecteurs potentiels de molécules actives.[82][83][84][87] 

La deuxième stratégie consiste à lier les molécules actives de façon covalente sur un 

polymère.[82][83][84][85][86][88] Des copolymères hybrides contenant des protéines ou des 

molécules actives accrochées à des dérivés de PHPMA et PEO ont été étudiés et synthétisés. 

Ces copolymères combinent les propriétés hydrophile et biocompatible des PHPMA et PEO 
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avec l’activité des molécules actives qui lui sont liés. Les substances actives accrochées au 

squelette hydrophile sont majoritairement des greffons di- ou tri- peptides modifiés par une 

molécule active (insuline, doxorubicine, inhibiteur de l’Anthrax, etc…). Certains de ces 

composés sont sur le marché depuis plus de 15 ans, d’autres en sont au stade clinique. Ils sont 

utilisés en vue de traitement contre le cancer ou pour la lutte contre une large gamme de 

maladies (Hépatite, Sclérose, Arthrites…) ou de toxines (Anthrax). 

 

II.3.2 - Vectorisation de segments d’ADN. 

 

Une des applications potentielles des copolymères hybrides est de servir de vecteur de 

fragment d’ADN dans le cadre de thérapie génique. L’ADN est une macromolécule chargée 

négativement par les fonctions phosphates de son squelette, elle occupe un volume très 

important dans l’eau, sans contre-ion. Des travaux ont montré que des copolymères hybrides 

diblocs de type PEO-b-PLL ou PHPMA-b-PLL s’associent avec l’ADN et forment des 

micelles en solution aqueuse.[82][89] Le blocs polycationiques PLL du copolymère hybride se 

complexe avec les chaînes polyanioniques d’ADN (polyplexe), réduisant considérablement le 

volume de l’ADN, jusqu’à une centaine de nanomètre de diamètre. Ce polyplexe forme le 

cœur de la micelle, le bloc hydrophile PEO ou PHPMA, biocompatible, constitue la couronne. 

Au sein d’une cellule, la micelle traverse la paroi du noyau. Néanmoins, la présence de 

polycations n’est pas souhaitable dans le milieu intracellulaire, du fait de leur cytotoxicité. 

Les interactions de ces systèmes avec le milieu intracellulaire ont donc été étudiées et il 

apparaît que la cytotoxicité de la PLL est réduite grâce au bloc PEO ou PHPMA. 

Suivant le même concept, des copolymères diblocs de type PNIPAAM-b-PLL[90] et 

triblocs PLL-b-poly(N,N-diethylacrylamide)-b-PLL[91] ont servit de complexant de fragment 

d’ADN ou de biomacromolécules telles que l’ARN. Les blocs classique, de type acrylamide, 

présentent une LCST en milieu aqueux aux alentours de 32°C. En dessous de la température 

de LCST, les blocs PLL forment un polyplexe avec la molécule cible. Lorsque la température 

est élevée au-dessus de la LCST, les blocs acrylamides s’agrègent et précipitent très 

rapidement, entraînant la molécule d’ADN ou d’ARN dans le précipité. Cette méthode permet 

de récupérer facilement ces molécules cibles en isolant le précipité. Le relargage est réalisée 

en solubilisant en dessous de la LCST des blocs acrylamides, en augmentant la force ionique 

de la solution grâce à l’ajout de sel. 
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III -  Synthèse des polypeptides et copolymères hybrides. 

 

Trois principales méthodes ont été développées pour la synthèse des polypeptides. 

Celles-ci s’étendent de la récupération de chaînes peptidiques obtenues par des bactéries, à la 

synthèse par polymérisation classique d’acides α-aminés modifiés. Le choix de la méthode 

dépend principalement du degré de complexité ou de la longueur voulus pour la séquence 

d’acides α-aminés. Dans cette partie, les trois méthodes principales de synthèse de 

polypeptide et de copolymères hybrides sont présentées. Pour la synthèse de copolymères 

hybrides, la stratégie adoptée dépend grandement de la méthode de préparation des 

polypeptides.  

 

III.1 -  Polymérisations des NCA 

 

La méthode la plus aisée et pratique pour la préparation de polypeptides d’architectures 

simples est sans aucun doute la polymérisation de N-carboxyanhydrides (NCA) d’acides α-

aminés. Cette méthode permet la synthèse à une large échelle d’homopolypeptides ou de 

copolypeptides de structures simples, de types diblocs, statistiques ou greffés. Ce procédé de 

polymérisation met en jeu des réactifs commodes à utiliser, dans des conditions de synthèses 

beaucoup plus simples que les autres méthodes. La polymérisation des NCA est largement 

décrite et utilisée depuis maintenant 60 ans[92] et constitue donc un domaine bien 

documenté.[8][93]  

Néanmoins, la simplicité des structures obtenues contraste avec la complexité des 

protéines du vivant. A cela, il faut ajouter que les chaînes obtenues par polymérisation des 

NCA sont souvent polymoléculaires, avec une part non négligeable de chaînes de structure 

non-contrôlée. Mais cette technique présente l’énorme avantage d’être simple et de permettre 

l’obtention de quantité importante de matière. Des progrès récents dans la synthèse permettent 

de limiter les réactions parasites et de préparer des polypeptides de structures précises et plus 

complexes.[93][94][95] 
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III.1.1 - NCA 

 

Les NCA d’acides α-aminés ont été décrits pour la première fois par Hermann Leuchs 

en 1906 et sont extensivement utilisés depuis dans la synthèse de polypeptides. La Figure 

1-16 représente la formule développée du NCA de l’acide α-aminé de chaîne latérale ‘R’. La 

structure cyclisée d’un NCA présente l’avantage d’offrir une activation de la fonction 

carbonyle de l’acide α-aminé correspondant en même temps que la protection de son 

groupement amine. Ces composés sont très électrophiles et peuvent être polymérisés par 

amorçage avec une base ou un nucléophile, par polymérisation par ouverture de cycle. 

 

 

Figure 1-16 – Formule développée d’un NCA d’acide αααα-aminé. ‘R’ représente la 

chaîne latérale de l’acide αααα-aminé correspondant. 

 

III.1.2 - Polymérisation « classique » des NCA. 

 

La polymérisation des NCA d’acides α-aminés est très largement décrite, et permet la 

polymérisation de plus de 200 NCA différents.[8][93] La polymérisation dite « classique » se 

fait en solvant, à pression et température ambiante, avec amorçage par différents nucléophiles 

ou bases selon le degré de polymérisation désiré. Ainsi, les amines primaires non-encombrées 

sont préférées pour la synthèse de chaînes courtes (DP < 100), tandis que les amines tertiaires 

sont plutôt utilisées pour la synthèse de polypeptides de très grandes masses (DP jusqu’à 

plusieurs milliers).[8][96][97][98]  
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III.1.2.a) Mécanisme « normal » ou « amine » 

 

Le mécanisme normal est une polymérisation de NCA par ouverture de cycle amorcée 

par un nucléophile (Figure 1-17). Ce mécanisme, appelé « amine » ou « normal », permet la 

synthèse de chaînes linéaires dont le degré de polymérisation peut-être théoriquement fixé par 

le rapport amorceur/NCA. Lors de l’étape d’amorçage, le carbonyle de l’acide α-aminé subit 

une attaque nucléophile de l’amorceur, ce qui entraîne l’ouverture du cycle et la formation à 

l’autre bout de la molécule d’un acide carbamique. Après décarboxylation, une fonction 

amine primaire est obtenue. Celle-ci fait office de nucléophile pour l’addition d’un nouvel 

NCA et est régénérée après chaque étape d’addition.  

 

 

Figure 1-17 – Mécanisme "amine" ou "normal" de polymérisation des NCA. 

 

Ce mécanisme de polymérisation permet de préparer des copolypeptides à blocs ou des 

copolymères hybrides. La synthèse de copolypeptides à blocs est possible par ajout séquentiel 

de NCA. Des diblocs peptidiques PTFALL-b-polysarcosine[4] et PZLL-b-PBLG, hydrolysé en 

PLL-b-PAG ont été synthétisés par cette méthode.[52] 

Pour la synthèse de copolymères hybrides, l’amorceur utilisé est un macroamorceur 

fonctionnalisé, principalement par une ou plusieurs fonctions amine primaire. Le 

macroamorceur est fonctionnalisé à une extrémité (aux deux) pour obtenir un copolymère 

hybride dibloc (tribloc)[4][5][32][35][56][61][62][63][93], il est multifonctionnalisé latéralement pour la 

synthèse de copolymères hybrides greffés.[48][49][65][66][67] Cette méthode est très utilisée du fait 

de sa simplicité. De plus elle permet de préparer et de caractériser le bloc classique. Une large 

N

O
O O

HR

A NH
2 A

N
N

H

O H

OR

O H

A
N

NH
2

H

O

R

- CO
2

A
N

NH
2

H

O

R

n

 
n NCA

-n CO
2



 

38   Chapitre 1. Bibliographie 

gamme de copolymères hybrides a été préparée par cette méthode. Des macroamorceurs de 

types PS, PB, poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), PEO, poly(oxyde de propylène) 

(PPO) PI, poly(dimethylsiloxane) (PDMS)… mono ou di-fonctionnalisés ont permis de 

synthétiser des copolymères diblocs ou triblocs, contenant des blocs peptidiques de type 

PBLG, PZLL, PAG, PLL, poly(L-Leucine), poly(β-benzyl-L-aspartate) 

(PBLA)...[4][5][32][35][56][61][62][63][93] Dans le cas de la synthèse de copolymères hybrides greffés, 

il s’agit de macroamorceurs de type polyallylamine partiellement protégés.[48][49][65][66][67]  

 

III.1.2.b) Mécanisme par « monomère activé » 

 

 

Figure 1-18 - Mécanisme "monomère activé" de polymérisation des NCA. 

 

Il existe un deuxième mécanisme possible de polymérisation de NCA, appelé par 

« monomère activé » (Figure 1-18). Ce mécanisme est indésirable car il conduit à des chaînes 

dont l’architecture n’est pas contrôlée. L’azote est déprotoné, entraînant la formation d’un 

nucléophile très fort. Celui-ci peut réagir sur un NCA et amorcer la polymérisation, on 

retrouve le mécanisme « normal ». Il se forme alors une chaîne peptidique qui peut-être 

considérée comme un macromonomère, celui-ci ressemble fortement à un NCA substitué sur 

l’azote. Cette chaîne contient une terminaison amine primaire à l’extrémité N-terminale et un 

NCA substitué sur son atome d’azote à l’extrémité C-terminale. L’extrémité C-terminale est 

réactive et peut subir une ouverture de cycle par attaque nucléophile.  
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Trois cas de figures se présentent pour cette chaîne : 

- la fonction –NH2 de l’extrémité N-terminale réagit sur le cycle NCA substitué sur 

l’azote de l’extrémité C-terminale, il se forme un polypeptide cyclique.[99][100]  

- ce macromonomère peut se retrouver intégré comme un NCA dans une chaîne en 

croissance et conduire à la synthèse de polypeptide branché.[100] 

- le NCA substitué ne réagit pas, la chaîne est considérée comme un homopolypeptide. 

 

Le mécanisme par « monomère activé » a lieu lorsque l’amorceur est plus basique que 

nucléophile, ce qui est le cas des alcoxys (RO-, HO-) ou des amines tertiaires. L’amorceur 

n’est pas incorporé dans la chaîne, ce qui parasite la synthèse de copolymères hybrides. Si ce 

mécanisme a lieu lors de l’amorçage par un macroamorceur, des chaînes homopolypeptides 

sont obtenues en plus du copolymère prévu, ce qui est généralement non-désiré. 

 

 

Figure 1-19. Réaction de l’amine N-terminale sur l’ester de γγγγ-benzyl-L-

glutamate.[101] 
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III.1.2.c) Bilan sur la polymérisation classique de NCA 

 

Les chaînes obtenues selon les deux mécanismes décrits ci-dessus permettent 

l’obtention de polypeptides fonctionnalisés amine primaire en bout de chaîne. La limitation de 

cette méthode tient au fait qu’une fois la polymérisation amorcée par un de ces mécanismes, 

la réactivité de la fonction –NH2 terminale est difficilement contrôlable. Des chaînes en 

croissances peuvent donc aller et venir entre les mécanismes « amine » et « monomère 

activé », ce qui peut limiter considérablement la possibilité de réaliser des copolypeptides à 

blocs ou copolymères « hybrides », du fait d’une contamination non-négligeable par des 

homopolypeptides. 

Les conditions optimales de polymérisation pour chaque NCA ont été déterminées 

empiriquement. Elles tiennent compte des propriétés et des problèmes rencontrés lors de la 

synthèse des polypeptides correspondants. Certains NCA posent problèmes au niveau de la 

solubilité des chaînes, certaines précipitant rapidement sous forme d’hélice-α ou feuillet-β 

lors de la polymérisation après incorporation de quelques monomères, le choix du solvant est 

donc crucial.[8] Il existe aussi des limitations dues aux réactions parasites qui peuvent survenir 

selon le type de chaîne latérale ou de solvant. La fonction amine N-terminale peut s’engager 

dans des réactions avec le solvant (exemple schématisé Figure 1-20)[100][102] ou avec les 

groupes latéraux de la chaînes polypeptidique déjà formée, comme c’est le cas pour les esters 

de γ-O-alkyl-L-glutamate (schématisation Figure 1-19).[101][103] Ces deux types de réactions 

parasites conduisent à des chaînes « mortes ».  

 

 

Figure 1-20 – Réaction d’une fonction amine N-terminale d’un polypeptide sur 

une molécule de DMF. La fonctionnalité amine primaire est remplacée par un groupe 

formyl, menant à une chaîne « morte ».[100] 
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III.1.3 - Contrôle de la réactivité par chimie organométallique. 

 

Afin de contrôler la réactivité de la fonction N-terminale, Deming a proposé de 

l’engager dans un complexe de métal de transition.[104][105][106] Le site actif est ainsi moins 

sujet aux réactions parasites pour des raisons stériques et électroniques. Cette méthode permet 

l’ajout de NCA de façon contrôlé. La polymérisation est ainsi rendue « vivante », dans le sens 

où les groupements réactifs de la chaîne en croissance restent potentiellement actifs lors de la 

consommation de tous les monomères, et dans le sens où la polydispersité des chaînes 

obtenues est très faible (typiquement inférieur à 1.1). Cette stratégie permet de réduire 

considérablement les réactions parasites décrites ci-dessus, et permet la synthèse de 

copolypeptides et de copolymères hybrides de façon contrôlée. 

 

 

Figure 1-21. Réaction chimique permettant le formation de l’intermédiaire réactif 

organométallique et propagation de la polymérisation de NCA contrôlée par un 

complexe de métal de transition. (Source [93]) 

a)

b)

c)
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Sans rentrer dans les détails, l’intermédiaire réactif de polymérisation est formé par 

consommation de trois NCA (schéma a et b Figure 1-21). L’étape de propagation met en jeu 

l’intermédiaire réactif représenté sur le schéma c de la Figure 1-21.[93][104][106] A la fin de la 

réaction, les métaux sont éliminés par lavage acide dans le méthanol. 

Cette méthode a permis la synthèse de copolypeptides à blocs par ajout séquentiel de 

NCA. Des copolypeptides diblocs amphiphiles contenant un bloc hydrophile chargé (PLL ou 

PLAG) et un blocs hydrophobes (poly(L-Leucine), poly(L-Valine), poly(D,L-Leucine)) ont 

été préparés par cette méthode.[46][50][73][74][75][76] La synthèse de copolymères à blocs hybrides 

est également rapportée. Cela nécessite la préparation de macroamorceurs mono- ou di-

fonctionnalisés.[93][108] 

Si les polypeptides et copolymères hybrides sont préparés en vue d’une application 

biomédicale, ce qui est suggérer dans une majorité des travaux, cette méthode de 

polymérisation peut poser problème, étant donné le risque de retrouver des traces des 

catalyseurs organométalliques dans le produit final. 

 

III.1.4 - Purification et vide poussés. 

 

Hadjichristidis et al. se sont plutôt attaqués aux conditions de la polymérisation 

classique des NCA. Pour réduire les réactions parasites et forcer le mécanisme « amine » de la 

polymérisation des γ-benzyl-L-glutamate NCA et ε-carbobenzyloxy-L-Lysine NCA, ils 

utilisent un vide poussé et des conditions de purification très strictes, avec des amorceurs 

nucléophiles très forts.[94]  

 

III.1.4.a) Technique utilisée 

 

Le premier point apporté concerne la verrerie utilisée. Le montage est soufflé 

spécialement pour la polymérisation, ce qui garantit une pureté maximale. Des compartiments 

séparés, contenant chacun un composant de la polymérisation, sont prévus. Cela évite que le 

milieu extérieur interagisse lors de leur mélange, introduisant des impuretés, l’eau en 

particulier. 
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Figure 1-22. Verrerie utilisée pour purifier les monomères NCA, suivit de la 

polymérisation.[94]  

 

Le deuxième point concerne les conditions de vide. Celui-ci est très poussé (HVT, P < 

10-6 mm Hg). De plus, la verrerie présente un grand volume de vide comparé au volume de la 

solution. Ce volume de vide est calculé pour être au moins trois fois plus important que le 

volume de CO2 qui devrait être créée pendant la polymérisation des NCA. Cela est censé 

permettre une meilleure évacuation du CO2 du solvant, et donc déplacer l’équilibre vers la 

formation d’une terminaison NH2. En effet, comme représenté sur la Figure 1-17, après 

l’ajout d’un NCA, il se forme un acide carbamique - non réactif - qui se trouve en équilibre 

avec la forme NH2.  

Le troisième point concerne les distillations poussées des NCA, du solvant - ici le DMF 

- et des amorceurs. La Figure 1-22 schématise la verrerie utilisée pour purifier les NCA. La 

solution de monomère est introduite par le septum. Le solvant est tiré sous vide pendant un 

jour jusqu’à l’obtention d’une poudre sèche de NCA. Les NCA sont recristallisés trois fois à 

partir des mélanges solvant/non-solvant initialement présent dans les trois ballons supérieurs. 

A chaque étape, les NCA sont séparés du mélange solvant/non-solvant à travers le « Glass 

filter ». Les impuretés telles que l’eau ou la diméthylamine, présentent dans le DMF, sont 

éliminées par distillation car elles sont susceptibles d’amorcer la polymérisation des NCA 
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(mécanisme « amine »). De plus, le caractère basique de ces deux impuretés favorise le 

mécanisme « monomère activé ». Ces deux points sont gênants dans le cas de la synthèse de 

copolypeptides ou copolymères hybrides, du fait de la synthèse non désirée 

d’homopolypeptides et de l’obtention de chaînes polypeptidiques non linéaires. 

Enfin, le dernier point concerne l’utilisation de nucléophiles très forts, la n-hexylamine 

et la 1,6-diaminohexane, afin de « forcer » le mécanisme « amine ». 

 

III.1.4.b) Synthèse de copolypeptides de grandes masses 

 

Ce travail a permis la synthèse de copolypeptides à blocs linéaires de faibles 

polydispersités avec des DP de l’ordre de plusieurs centaines de monomères.[94] De plus, des 

copolypeptides en étoiles, contenant des branches de type homopolypeptides ou 

copolypeptides à blocs, ont été obtenus.[109] Les homo- ou co-polypeptides ont été attachés par 

leurs terminaisons amine primaire sur des diisocyanates linéaires ou triisocyanates étoilés.  

Les résultats semblent prometteurs, le contrôle de la polymérisation paraissant être 

nettement amélioré, même pour des DP de l’ordre de plusieurs centaines. Néanmoins, cette 

méthode nécessite une solide formation et une grande maîtrise pour la préparation et la 

manipulation de la verrerie. De plus, la purification poussée des réactifs et la polymérisation 

demandent du temps, la préparation de copolypeptides diblocs pouvant atteindre plusieurs 

semaines.[94] Les conditions de synthèses, requérant par exemple de grands volumes de vide, 

ne permettent pas d’obtenir d’importantes quantités de matières, et seuls quelques grammes 

sont obtenus. 

 

III.1.5 - Amorceurs -NH3
+
 

 

Comme discuté précédemment, la compétition entre les caractères nucléophiles et 

basiques des amorceurs et des bouts de chaînes actifs détermine le mécanisme de 

polymérisation des NCA. Pour favoriser le mécanisme « amine » et éliminer le mécanisme 

par « monomère activé », une solution est de protoner la fonction amine primaire N-terminale, 

qui perd donc son caractère basique.[95] Une forme « dormante », -NH3
+ est en équilibre avec 

une forme « active » ou réactive -NH2
 qui permet l’addition de NCA à la chaîne en croissance 
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(cf. Figure 1-23). Le succès de cette méthode repose sur l’instauration d’un équilibre 

fortement déplacé vers la forme dormante –NH3
+, assurant une addition lente et contrôlée des 

NCA jusqu’à consommation complète des monomères. Il est intéressant de noter que la 

présence d’acide dans la solution favorise de fait l’élimination du CO2 du solvant. Ce 

mécanisme n’est pas sans rappeler les méthodes de polymérisation radicalaire contrôlée, qui 

reposent sur l’instauration d’un équilibre espèce dormante/espèce active fortement déplacé 

vers les espèces dormantes, afin de diminuer drastiquement la proportion de radicaux libre et 

donc de terminaison.  

 

 

Figure 1-23 – Mécanisme « amine » de polymérisation des NCA en présence 

d’acide. 

 

L’utilisation d’espèces acides pour amorcer la polymérisation donne de bons résultats et 

semble très prometteuse. Des copolymères hybrides, à blocs ou greffés, ont été obtenus en 

utilisant des macroamorceurs sous forme amine protonée.[63][95][110][111][112] Les copolymères 

hybrides à blocs sont constitués d’un bloc amorceur PS[95], PEO[110] ou Jeffamine[63] et de 

blocs peptidiques de types PZLL[95], poly(β-benzyl-L-aspartate)[110] et PBLG[63] contenant 

quelques dizaines de monomères. Ils présentent des faibles polymolécularités, inférieures à 

1.05, confirmant l’efficacité de la technique. Par contre, la cinétique de polymérisation des 

NCA est fortement ralentie. Le temps de polymérisation, pour des blocs polypeptidiques de 

quelques dizaines de monomères, passe de quelques heures à quelques jours. Une solution 

proposée pour augmenter la cinétique, est d'accroître la température de polymérisation (de 40 

à 80°C).[95] Dans un autre travail, l’utilisation de macroamorceurs amine quaternaire est 

utilisée dans la synthèse de copolymères hybrides à blocs contenant du PEO en vue 

d’applications biomédicales et notamment d’encapsulation de substances actives.[112] Les 

auteurs constatent qu’il est possible de préparer des copolymères hybrides contenant des 

multiblocs polypeptidiques, en ajoutant séquentiellement des NCA. Enfin, un dernier travail 
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présente la synthèse de copolymères hybrides greffés obtenus par polymérisation de ZLL 

NCA sur des macromonomères PEO multifonctionnalisés, contenant quelques pourcents de 

fonctions amines primaires acidifiés.[111] Néanmoins, le greffage ne semble pas uniforme, 

donnant des greffons polypeptidiques plus longs que prévus. 

Cette méthode apparaît très intéressante pour la synthèse contrôlée de copolymères 

hybrides. Elle permet une nette amélioration du contrôle de la polymérisation et est moins 

exigeante que les méthodes employant des catalyseurs de métaux de transitions ou requérant 

un vide poussé. Les copolymères obtenus présentent des valeurs de polydispersité très faibles, 

ce qui est une qualité recherchée pour les applications biomédicales et nanotechnologiques. 

Néanmoins, la cinétique de polymérisation est très lente, de l’ordre de plusieurs jours pour 

l’ajout de quelques dizaines de monomères. Pour cette raison, il est difficile d’envisager la 

préparation d’homopolypeptides ou de copolypeptides de grandes masses molaires. 

 

III.2 -  Synthèses de polypeptides « en phase solide » et « en solution ». 

 

Ces deux méthodes mettent à profit les derniers développements en Chimie pour 

préparer des polypeptides de structures précisément définies.[113][114] Contrairement à la 

polymérisation des NCA par ouverture de cycle, qui permet l’obtention de segments 

peptidiques très simples, les méthodes de synthèses en phase solide et en solution permettent 

l’obtention de segments peptidiques dont la séquence d’acides α-aminés - la structure 

primaire - peut être très complexe. Lors de la synthèse en phase solide, l’extrémité C-

terminale des chaînons polypeptidiques est reliée à un support solide, une résine, par un 

groupement chimique hydrolysable. Pour la synthèse en solution, les chaînes sont libres, 

l’extrémité C-terminale est protégée. Ces synthèses sont automatisées. 

Les deux méthodes sont basées sur le même concept d’addition contrôlée de 

monomères, schématisée Figure 1-24 dans le cas de la synthèse en phase solide. Chaque ajout 

de monomère est réalisé après déprotection de l’extrémité N-terminale de la chaîne en 

croissance (« deblocking »). Il est ainsi récupéré une fonction amine primaire qui réagit sur un 

groupement acide carboxylique activé d’un acide α-aminé protégé à l’extrémité N-terminale 

(« coupling »). Ces étapes sont répétées pour chaque ajout de monomères.  

Ces techniques nécessitent la protection des chaînes latérales des polypeptides, qui 

contiennent pour la plupart des groupements chimiques très réactifs. Tout l’art est de trouver 
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des classes de groupes protecteurs orthogonaux, c’est-à-dire qu’il est possible de procéder à 

des hydrolyses sélectives des bouts de chaînes en croissance, sans déprotéger les chaînes 

latérales des acides α-aminés, ni détacher les chaînes de la résine en phase solide.  

 

Figure 1-24. Synthèse d’un dipeptide en phase solide, en utilisant des dérivés 

« Fmoc » d’acides αααα-aminés (Fmoc = N
αααα-9-fluorenylmethoxycarbonyl). (Source : 

www.sigmaaldrich.com). 
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Chaque ajout de monomère demande donc un nombre important d’étapes, de produits et 

de paramètres à maîtriser. Sachant qu’il faut compter de quelques minutes à une demi-heure 

par monomère ajouté, cette méthode est plutôt intéressante pour la synthèse par « ligation », 

i.e. par ajout de segments présynthétisés ou obtenus par traitement enzymatique de protéines 

(clivage sélectif de protéines). Les chaînes sont préparées ou obtenues selon différents 

procédés et reliées entre elles par des méthodes de condensation. Il existe de nombreuses 

stratégies de condensations sélectives qui utilisent elles aussi, les derniers développements de 

chimie organique pour contourner les différences de solubilités et augmenter les rendements 

de greffage.[114] 

A la fin du cycle d’addition, les chaînes sont généralement détachées des résines dans le 

cas de la synthèse en phase solide. L’hydrolyse des groupements latéraux est réalisée en 

même temps par un traitement acide. Les chaînes sont finalement purifiées sur colonnes 

HPLC. Une des limitations de ces méthodes est que la quantité de matière préparée est 

généralement inférieure au gramme et plus souvent de l’ordre de quelques milligrammes. 

 

La préparation de segments peptidiques en phase solide ou en solution a permis la 

préparation de copolymères hybrides. Dans le cas de figure le plus simple, les chaînes 

peptidiques sont récupérées et greffées sur un copolymère classique par 

couplage.[115][116][117][118][119]  En phase solide, une autre stratégie consiste à relier 

chimiquement une chaîne polymère terminée amine primaire sur une résine fonctionnalisée 

par une fonction aldehyde pour former une fonction imine. L’addition des acides α-aminés est 

réalisée comme décrit ci-dessus, à partir de la fonction imine. A la fin de la synthèse du bloc 

peptidique, le copolymère hybride est détaché de la résine.[118][119] 

 

III.3 -  Préparation de polypeptides par ingénierie génétique. 

 

Cette méthode met à profit l’incroyable richesse et précision du vivant pour faire 

produire des chaînes peptidiques à la structure parfaitement définie.[72][120]  

Dans un premier temps, la structure primaire du polypeptide est transposée en code 

génétique. L’oligonucléotide encodant le polypeptide est ensuite synthétisé chimiquement ou 

récupéré sur des chaînes d’ADN du vivant. L’oligonucléotide est introduit dans un vecteur 



 

III - Synthèse des polypeptides et copolymères hybrides.  49 

 

plasmide - une chaîne d’ADN circulaire spéciale - qui est capable d’être exprimé dans la 

cellule hôte, la plupart du temps une bactérie. La chaîne peptidique synthétisée par la cellule 

hôte s’accumule dans le cytoplasme ou peut-être excrétée dans le milieu de culture. La chaîne 

synthétisée ne doit pas être toxique pour le corps hôte. Les polypeptides sont récupérés par 

chromatographie. 

Les avantages de cette méthode sont évidents : la structure primaire est parfaitement 

définie et toutes les chaînes sont identiques. La complexité sur la nature des chaînes paraît 

infinie. Néanmoins l’incorporation d’acides α-aminés non-naturels est difficile ; elle nécessite 

l’incorporation d’analogues synthétiques aux acides aminés naturels. La présence de 

séquences répétitives sur le brin codant d’ADN est sujette à réarrangement ou à suppressions, 

ce qui peut être contourné grâce à la dégénérescence du code génétique.[120] 

Cette technique permet la préparation de copolymères hybrides. Kopeček et al. ont mis 

à profit cette méthode pour obtenir des segments peptidiques susceptibles de former des 

motifs coiled-coil et relier ces derniers à un squelette PHPMA.[31] Pour synthétiser le bloc 

peptidique, ils ont utilisé un gène provenant de la Drosophile.  
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IV -  Conclusion 

 

L’association de segments peptidiques et classiques au sein de la même macromolécule 

permet d’enrichir les propriétés de structuration par rapport aux copolymères 

classiques.[4][5][6][7] La formation de structures secondaires (hélice-α ou séquence-β) et 

quaternaires (fibrilles, coiled-coil) des segments peptidiques, confère des propriétés 

originales. Des blocs structurés en hélice-α, par exemple, stabilisent la formation de 

morphologie lamellaire en phase solide pour une gamme de composition plus large que celles 

des copolymères amorphes[4][5], et conduisent à former plus facilement des agrégats 

bidimensionnels de types membranes ou vésicules en solution.[6] De plus, les propriétés 

d’associations et de stimulabilité de certains polypeptides en font des candidats parfaits pour 

être intégrer dans des systèmes qui gélifient de façon contrôlée.[7][31][77]  

La biocompatibilité et la fonctionnabilité des segments peptidiques en fait des 

composants intéressants pour des applications qui nécessitent un certain biomimétisme ou 

pour entrer dans la composition de substance thérapeutique administrable.[83] La présence de 

blocs classiques permet d’améliorer la solubilité et d’aider au transport de segments 

peptidiques biologiquement actifs vers leurs cibles.[82] 

 Trois méthodes principales de synthèses de segments peptidiques sont détaillées dans la 

littérature.[93][113][120] Elles dépendent du degré de complexité désiré pour la structure primaire 

du segment peptidique. Le polymériste a le choix de la méthode, selon le type de segment 

peptidique voulu. La synthèse de copolymères hybrides est également décrite pour ces trois 

méthodes.   
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Chapitre 2 

 

 

 

Synthèse et comportement rhéologique en 

solution aqueuse de copolymères 

poly(N,N-dimethylacrylamide-g-poly(L-

Lysine)) (PDMAM-g-PLL)  

 

 

 

 

Figure 2-1. Hydrogel de poly(N,N-dimethylacrylamide-g-poly(L-Lysine)23) 

(PDMAM-g-PLL23) à 3.2 % en masse dans l’eau (pH 11.5). 
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I -  Introduction 

 

Une série de copolymères hybrides greffés a été préparée à partir d’un squelette 

hydrophile poly(N,N-diméthylacrylamide) (PDMAM) et de greffons courts de poly(L-Lysine) 

(PLL). Ces copolymères ont été préparés par la méthode de greffage dite : « à partir de », 

c’est-à-dire qu’un squelette PDMAM fonctionnalisé par des fonctions amine primaire latérale 

sert de macroinitiateur pour la polymérisation de TFALL NCA. Une schématisation de ces 

copolymères est donnée Figure 2-2. 

En solution aqueuse, ces copolymères présentent des propriétés rhéologiques variées qui 

dépendent de la conformation des greffons PLL (pelote, hélice-α ou feuillet-β). La structure 

secondaire des greffons PLL peut être modifiée de façon réversible par le pH et la 

température. 

 

 

Figure 2-2. Schématisation d’un copolymère hybride greffé PDMAM-g-PLL. 

 

Ce chapitre présente la synthèse et l’étude du comportement en solution aqueuse de 

quatre copolymères PDMAM-g-PLL. Ces copolymères ont un taux molaire de greffage de 

4.7 %, et des greffons dont le degré de polymérisation est 6, 9, 14 ou 23. 

NH
3
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N O
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La synthèse et les propriétés rhéologiques de PDMAM-g-PLL23 a fait l’objet d’un projet 

d’article, présenté dans la première partie du chapitre. Dans la suite de ce chapitre, les 

résultats obtenus avec les différents copolymères PDMAM-g-PLL en solution aqueuse sont 

présentés. 





 

 

 

 

Article I 

 

 

Graft hybrid copolymer with poly(L-

Lysine) grafts: synthesis and rheological 

behaviour in aqueous media. 

 

 

 

A polypeptide/vinyl hybrid graft copolymer containing a hydrophilic poly(N,N-

dimethylacrylamide) (PDMAM) backbone and short poly(L-Lysine) grafts (PLL) was 

synthesized. Under variation of pH and temperature in water, this hybrid copolymer forms 

reversible strong gels which present interesting rheological behaviour. Gel strength appears to 

be tuneable, as dynamic moduli vary significantly with copolymer concentration. Rheological 

measurements show that these gels present the property to recover in few seconds after a 

break-down under large amplitude oscillations. Circular Dichroism and 1H NMR were used to 

investigate the PLL grafts conformation and their influence on the solution rheological 

properties. The gelation transition was related to the change of secondary structure of the PLL 

grafts, and appeared to be ruled by the formation of β-sheet domains of polypeptide under 

high pH conditions after heating. 
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Introduction 
 

Polymer hydrogels play an important role in biomedical applications as they have 

extensive or potential uses in drug delivery[1][2][3][4], in  engineering of tissues, organs or cell 

scaffolds,[5][6]  and in nanotechnology, as optical readouts for biosensing.[4] Polymer 

architecture is a critical element to control self-assembly and induce nano- and 

microstructures which confer the rheological properties. Architecture is specially important 

when the system has to be responsive or reversible under application of physical or chemical 

stimuli. Hydrogels were designed to undergo swelling or sol-gel transition upon stimuli, such 

as biomolecules, temperature, pH, light, ionic strength, etc…[1][2][3][4][7][8][9][11][12][13][20][21][22]  

Polypeptides are known to hierarchically self assemble into strong well-packed ordered 

structures and to present stimuli responsive behaviour. Thus, polypeptides that present 

reversible secondary structures such as α-helix or β-sheet and subsequent quaternary 

structures (fibrils, coiled-coil superstructure) are candidates to be integrated into copolymer 

structure that undergoes a stimuli responsive behaviour. Hybrid copolymers, which contain 

vinyl type and polypeptidic segments in the same macromolecule, are interesting candidates 

in the design of responsive hydrogels. They combine advantageously the properties of both 

components. On one hand, vinyl type polymers assure solubility, processing and scaffold 

properties. On the other hand, polypeptides present many advantages as they have the ability 

to form hierarchical self-assemble nanostructures, and to exhibit stimuli responsive behaviour. 

Hydrogels containing polypeptides or hybrid copolymers are now widely reported. They 

present a wide range of macromolecular architectures, ranging from amphiphilic polypeptides 

chains[6][11][13][14][15][23] to block[16][17][18][19] or hybrid graft copolymers.[20][21][22] Gel structures 

were mainly obtained by self assembly of polypeptidic moieties in hydrophobic domains[18] 

where the polypeptide chains are into α-helices[10] or β-strand[15][17][19] conformations. 

Formation of coiled-coil motif between peptidic segments linked by hydrophilic segments 

induced gel formation.[14][20][21][22] The formation of stable β-sheet-rich nanofibrils that 

assemble in a three-dimensional structure were also widely described.[6][11][13][23] Kopeček and 

co-workers are investigating a system of hybrid graft copolymer, made of vinyl type 

backbones and polypeptide grafts.[20][21][22] These hybrid copolymers self-assemble into 

temperature-responsive hydrogels, driven by the self-assembly of polypeptide grafts into the 
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coiled-coil superstructure. These hydrogels are designed to undergo reversible volume 

variation or sol-gel transition under thermal treatment for use in drug delivery applications. 

Here, we investigate a hybrid copolymer that undergoes a reversible gelation transition 

by tuning the secondary structure of the polypeptide segment as a function of temperature and 

pH. We focus on the synthesis and rheological properties of aqueous solutions of an hybrid 

graft copolymer containing short poly(L-Lysine) (PLL) grafts and a hydrophilic poly(N,N-

dimethylacrylamide) (PDMAM) backbone. PLL exhibits interesting behaviour in water, lead 

by the protonation of the primary amino end of side chains (pKa = 10.4). Depending on the 

pH, PLL switches between water soluble random coil to rather hydrophobic conformation, 

where it exhibits α–helical and β-sheet secondary structures.[25] α-helices are metastable and 

PLL undergoes an irreversible α-helix to β-sheet transition.[25]  

Several strategies are possible for the synthesis of a PDMAM-g-PLL hybrid graft 

copolymer and rely strongly on the approach adopted for the preparation of polypeptidic 

segments. Hybrid graft copolymers from Kopeček and co-workers were prepared by attaching 

preformed polypeptides on an activated backbone.[20][21][22] Polypeptides chains were prepared 

by solid-phase peptide synthesis or by genetic engineering with recombinant DNA.[26][27] 

These methods permit to prepare well-defined polypeptide chains where the α-amino acids 

sequence is complex. In our case, as we are interested in rather small homopolypeptides to be 

grafted, with a very simple architecture, the most economical and practical route is to 

polymerize α-amino acid N-carboxyanhydrides (NCA) from a PDMAM multifunctional 

macroinitiator. This “grafting from” method has been described for the large scale synthesis 

of hybrid copolymers.[28][29] However classical ring opening polymerization of NCA initiated 

by primary amine may suffer from side reaction and homopolypeptide contamination.[30][31] 

Three methods were developed to prevent byproducts formation during the NCA 

polymerization. They involve high vacuum conditions, metal controlled polymerization or use 

of ammonium as initiators.[30][32][33] They allow a good control of the growing chain end 

reactivity. This permits the synthesis of block copolypeptides of well-defined architecture and 

hybrid block or graft copolymers with low polydispersity and no or very few 

homopolypeptide contamination.[33][34][35][36][37]  

Between these methods, we chose the one described by Dimitrov and Schlaad[33] as it 

involves mild experimental condition and good control for the synthesis of our system. It is 

based on the use of ammonium macroinitiators.[35][36][37] Primary amino hydrochloride 
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macroinitiators appear to be a solution to enhance the control of NCA polymerization by 

permitting the normal “amine” mechanism and prevent the chains growth by the “activated 

monomer” one, which leads to a significant homopolymer contamination.[30][33]  

In this work, we first synthesized a PDMAM backbone which contains a controlled 

amount of NH3
+ functionalized comonomers. This PDMAM copolymer is used as a 

multifunctional macroinitiator for the polymerization of PLL grafts. We present the synthesis 

and behaviour in aqueous solution of a PDMAM-g-PLL copolymer.  
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Experimental Section 
 

Materials. ε-trifluoroacetyl-L-Lysine N-carboxyanhydride (TFALL NCA) was 

purchased from Isochem (Vert-le-Petit, France) and used as received. N-(3-

Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride (APMA.HCl) (> 98 %) was purchased from 

Polysciences Inc. (Warrington, USA). N,N-dimethylformamide (DMF) (99.5 %) and 

tetrahydrofuran (> 99.9 %) were purchased from SDS (Peypin, France). Deuterium Oxide 

(D2O) (99.9 %D) was purchased from Euriso-top (France). N,N-dimethylacrylamide 

(DMAM) (99 %), ammonium persulfate ((NH4)2S2O8) (98 %), sodium metabisulfite 

(Na2S2O5) (97 %), calcium hydride (CaH2) (99.9 %) were purchased from Sigma-Aldrich 

(Steinheim, Germany). Potassium hydroxide pellets and molecular sieves (4 Å) were 

purchased from Acros (Geel, Belgium). Dialysis membrane with a MWCO of 12000 to 14000 

was purchased from Roth (Karlsruhe, Germany). DMF was distilled over CaH2 under reduce 

pressure, and stored over molecular sieves under Argon atmosphere. Water was purified with 

a Milli-Q-plus system from Millipore. All other chemicals and solvents were used without 

further purification. 

Synthesis of poly(DMAM-co-APMA). DMAM (9.41g, 0.095 mol) and APMA.HCl 

(0.90g, 0.005 mol) were dissolved in 90 ml of deionised water and stirred for two hours in a 

two-necked round-bottom flask. Few drops of 0.1M HCl were added to adjust pH to ~ 6. This 

solution was deoxygenated with Argon for two hours. Deionised water was deoxygenated 

with Argon for two hours and served to prepare two solutions of 5 mL each, one containing 

Na2S2O5 (0.380g, 0.002 mol) and the other (NH4)2S2O8 (0.228g, 0.001 mol). The three 

solutions were mixed, and the polymerization was allowed to perform during 24 hours at 

20°C. The mixture was then dialysed against water for two days to remove residual reactants. 

Water was changed three times a day. A white powder was obtained after freeze drying of the 

sample. The overall yield was 55%. 

Synthesis of poly(N,N-dimethylacrylamide-g-poly(εεεε-trifluoroacetyl-L-Lysine)). 

TFALL NCA (6.2g, 0.023 mol) was dissolved in DMF (30 mL), in a two-necked round-

bottom flask equipped with an addition funnel. The atmosphere was kept inert by a flow of 

dry Argon. The solution was stirred 10 minutes, and a solution of PDMAM-co-APMA (2g) in 

dry DMF (20 mL) was added by the addition funnel. The reaction was revealed by the 

formation of carbon dioxide. The reaction mixture was kept at 25°C for 4 days under stirring. 

At the end, it was diluted in 200 ml of water and dialyzed against a large volume of water for 
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three days. Water was changed three times a day. 6.2 g of white powder was obtained after 

freeze drying (yield ~ 80%.) 

Deprotection of the poly(εεεε-TFA-L-Lysine) grafts. PDMAM-g-PTFALL (5.5 g) was 

dissolved in THF (50 mL) in a 200 mL two-necked round-bottom flask. A concentrated 

solution of KOH (2 g of KOH in 4 mL of water, [KOH] ~ 9 mol.L-1) was added in the flask 

(~ 2 equivalents of OH- per TFA groups.) The mixture was allowed to react for two days at 

room temperature under Argon flow. After 24h, the copolymer starts to precipitate as a white 

elastic form. At the end, 100 mL of water and 30 mL of HCl 1M were added to neutralize the 

pH and to solubilise the deprotected copolymer. Most of the THF and other volatiles were 

evaporated under Argon flow and the remaining solution was dialyzed against water for two 

days to remove residual salts. A white powder is collected after freeze drying of the dialyzed 

solution. 

NMR Measurements. 1H NMR spectra were recorded on a Bruker 400 MHz. pD 

adjustments were done using the relation pD = pH* + 0.45, where pH* is the pH measure 

obtained by a H2O calibrated pH-meter.[38] 

Intrinsic Viscosity Measurements. Intrinsic viscosity was measured in aqueous LiNO3 

solution (0.5 mol.L-1) at 25°C. The weight average molecular weight of the backbone was 

estimated using the Mark-Houwink-Sakurada relation established for PDMAM 

homopolymer[39] : [η] = 0.00232 Mw
0.81. 

Circular Dichroism Measurements. Circular Dichroism (CD) spectra were recorded 

using a Jasco J-815 spectrometer and a 1.0 mm quartz cuvette. Samples are prepared by 

dissolving the copolymer in deionised water and passed through a 0.22 µm filter. pH 

adjustment was done afterwards, with a filtered (0.22 µm) NaOH 1M solution. Measurements 

were recorded in the far-ultraviolet region (190 - 250 nm) at 25°C at a concentration of 

0.25 g.L-1.    

FTIR Measurements. FTIR spectra were recorded on a Bruker Tensor 37. Liquid 

samples were prepared in D2O and introduced between two ZnSe windows (gap = 0.1 mm). 

64 scans at a resolution of 3 cm-1 are recorded. Background was done with pure D2O. pD of 

PDMAM-g-PLL solution was adjusted at 11.5 with NaOD 0.5M.   

Rheological Measurements. Rheological measurements were performed on an Anton 

Paar MCR501 controlled stress rheometer equipped with a Couette geometry and a Peltier 
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thermostating unit controller. The solvent trap of the couette geometry was filled with water 

to prevent the dying of the sample during the measurements. 

PDMAM-g-PLL solutions in water were prepared 24 hours before use (magnetic 

stirring, room temperature.) Few minutes before the measurement, the pH was adjusted at 

11.5 by addition of a suitable amount of 1M NaOH. The solution was immediately introduced 

in the Couette cell and underwent the following thermal treatment: (i) 3 minutes temperature 

ramp from 25°C to 60°C, (ii) 1 minute at 60°C, (iii) 6 minutes temperature ramp from 60°C to 

25°C. Measurements start immediately after this thermal treatment. 

First, an oscillatory frequency sweep (angular frequency ω = 0.01 – 100 rad.s-1, strain 

amplitude γ = 1%) was performed in the linear regime to measure the storage G’(ω) and loss 

G’’(ω) moduli. Then the samples underwent a strain sweep up to large strain amplitudes 

(frequency ω = 1 rad.s-1, strain amplitude γ = 0.01% to 1000%) to estimate the limits of the 

linear regime and the breaking behaviour of the gel. The recovering of the gel properties after 

large strain breaking was studied by applying a sequence of large (γ = 1000%) and small ( γ = 

1%) strain amplitudes at constant frequency (ω = 1 rad.s-1.) 

 

Results and Discussion 
 

Graft copolymer synthesis. Our first aim in this study was the synthesis of graft 

copolymers based on a water soluble non-ionic backbone and containing hydrophilic, rather 

short, polypeptide grafts. We were specifically interested in PLL grafts which undergo 

conformational transitions between the coil, α-helix and β-sheet forms as a function of pH 

and/or temperature.[25] As a backbone, we chose PDMAM which is well known to be soluble 

in water as well as in various polar organic solvents. The latter property is essential since the 

grafting occurs in DMF, which is a good solvent for the TFALL NCA and for the 

corresponding polypeptide PTFALL. The synthesis of the graft copolymers via the grafting 

from method requires the presence of primary amino functionalities onto the PDMAM 

backbone. These groups serve as initiators for the polymerization of TFALL NCA. The 

synthesis procedure for the PDMAM-g-PLL hybrid graft copolymer is summarized in Figure 

2-3. 
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Figure 2-3. Schematisation of the synthesis of PDMAM-g-PLL hybrid graft 

copolymer. 

 

In a first step, we synthesized a random copolymer of DMAM and APMA.HCl by free 

radical copolymerization in water according to the procedure proposed by Bokias and 

Hourdet for similar systems.[41] The copolymer was purified by dialysis against water and 

finally freeze-dried. It has a weight average molecular weight (Mw) ≈ 5.104 g.mol-1 (estimated 

by intrinsic viscosity) and an APMA content ~ 4.7 mol% (estimated by 1H NMR in D2O). The 

amino functionalities of the final copolymer are in the acidic –NH3
+ form. Indeed the pH of 

1% solution of P(DMAM-co-APMA) in water was ~ 6, while the pKa of APMA is 8.7.[40] 

In a second step, the P(DMAM-co-APMA) copolymer was used as multifunctional 

macroinitiator for the ring opening polymerization of TFALL NCA in DMF. In the classical 

ring opening polymerization of NCAs, the amino initiator is used in the basic –NH2 form. 

Recently, Dimitrov and Schlaad[33] and Lutz et al. [35] have shown that primary amine salts can 
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also be used as initiators for NCA polymerization. Under these conditions, the control of the 

polymerization reaction is substantially increased, leading to polypeptides of very low 

polydispersity index. On the other hand, the rate of polymerization is considerably slown 

down due to the equilibrium between the dormant (-NH3
+) and the active (-NH2) species, 

which is considerably shifted toward the dormant species.[33][35][36]  

In our system, the amino functionalities are in the acidic form and so we expect a good 

control over the polymerization degree of PLL grafts. The polymerization of TFALL NCA 

was allowed to proceed for 4 days, to reach a high monomer conversion. After basic 

hydrolysis of the TFA protecting groups, followed by dialysis against water and freeze-

drying, we obtain the graft copolymer. The overall molar composition of the final copolymer, 

[LL]/[DMAM] = 1.06, was estimated by 1H NMR in D2O. It corresponds to an average 

polymerization degree DP = 23 for the PLL grafts, on the basis of 4.7 mol% of amino groups 

(initiators) on the functionalized PDMAM backbone. This value is slightly lower than the 

initial ratio [NCA]/[initiator] = 25, probably because of incomplete conversion of TFALL 

NCA monomer due to slow rate of polymerization.  

 

Properties of PDMAM-g-PLL in dilute solution. CD spectroscopy was used to study 

the secondary structure of the PLL graft in water as a function of pH and temperature in dilute 

solution (0.025 % (w/w)). In Figure 1, the molar ellipticity of the graft copolymer is shown as 

a function of the wavelength and the pH. At pH 8, the PLL grafts are charged and well 

solvated in water. The corresponding circular dichroism spectrum (green diamonds, Figure 

2-4) confirms a coil conformation for the PLL grafts. Immediately after raising the pH to 11.5 

(red triangles, Figure 2-4), we observe two negative minima at 208 and 222 nm, indicating 

that PLL adopts a secondary structure rich in α-helix. To estimate the amount of α-helix 

conformation of the grafts, we used the empirical relation developed by Fasman et al.[42] We 

found that more than 75 % of the PLL is under the α-helix conformation. After heating at 

60°C (blue circles, Figure 2-4), the CD spectrum drastically changes and becomes typical of a 

β-sheet rich conformation, with a characteristic minimum at 218 nm. This thermal treatment 

at 60°C is well-known to induce a rather fast, in less than one minute, α-helix-to-β-sheet 

transition for PLL. In comparison, this transition takes more than 30 minutes at 45°C.[11][12] 

Note that the α-helix-to-β-sheet transition for PLL is not reversible. After decreasing 

temperature to 25°C, the system remains in the β-sheet conformation.  
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Figure 2-4. CD spectra of the graft copolymer PDMAM-g-PLL at a concentration 

of 0.25 g.L-1 in water at 25°C. (♦♦) CD spectra measured at pH 8, (▲▲) immediately after 

raising the pH to 11.5, (●●) at pH 11.5 after thermal treatment 1 minute at 60°C.  

 

One can object that short PLL chains, here DP = 23, are under a critical size to allow 

coil-to-α-helix and subsequently α-helix-to-β-sheet transitions.[44][45] However, stabilization 

of secondary structures was reported for shorter PLL chains (DP = 19[46], DP = 15[52]) in 

diblock architecture. It is worth to note that in our system, the fraction of well-ordered α-helix 

or β-sheet conformations never approach 100%. This is most probably due to the shortness of 

PLL grafts. Indeed, the influence of chain end is important in small chains, and tends to 

favour random conformation at the chain end.[44] Moreover, the PDMAM backbone may limit 

the creation of interchain H-bond, mainly because of steric hindrance, and so limit the amount 

of β-sheet. 

 

Rheology and gel formation.    At higher polymer concentrations (> 1% (w/w)), the 

PDMAM-g-PLL copolymer presents an interesting gelation behaviour above the pKa of PLL. 
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PDMAM-g-PLL is totally soluble in water at a pH < 10.4 at least for the concentration used 

here, i.e. up to 6 % (w/w). Above pKa, PLL grafts are deprotonated and switch from 

hydrophilic to rather hydrophobic, leading to remarkable aggregation behaviour. The kinetics 

of gelation is slow at room temperature: the solution remains liquid the first ten hours, then 

gelation starts. A strong gel is obtained in less than 15 hours. It is possible to induce the 

gelation transition much faster, by a controlled way. Gels forms promptly by simply heating 

the solution at 60°C for one minute. They stay strong at room temperature after this thermal 

treatment. In the following, we present the rheological measurements obtained on these gels. 

In Figure 2-5, the storage (G’) and loss (G’’) moduli for three different concentrations 

of PDMAM-g-PLL are shown as a function of angular frequency at a small strain amplitude 

γ = 10-2 (G’ in full symbols, and G’’ in open symbols). The dynamic moduli are constant in 

this frequency range, except the 1% copolymer gel at high frequency. By increasing the 

copolymer concentration, the gel becomes stronger. A large domain of dynamic moduli is 

obtained for copolymer concentration ranging from 1 to 5.2%. 

 

Figure 2-5. Storage (G’, full symbols) and loss (G’’, open symbols) moduli as a 

function of angular frequency for gels of PDMAM-g-PLL in water at 25°C under a 

constant strain amplitude γγγγ = 10-2. pH = 11.5.  Thermal treatment of 1 minute at 60°C. 

Copolymer concentrations : (�) 5.2% (w/w), ( ) 3.2% (w/w), ( ) 3.2% (w/w) in NaCl 

0.1M and ( ) 1% (w/w). 
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Figure 2-6 shows strain amplitude sweeps at fixed angular frequency ω = 1 rad.s-1. The 

linear viscoelastic regime extends up to ~ 10-1 strain amplitude independently of the polymer 

concentration. The limiting strain for linear response (γc) is well above the strain used for the 

frequency sweeps, γ = 10-2, confirming that the data shown in Figure 2-5 represent the linear 

viscoelastic behaviour of our system. When the strain amplitude increases above γc, the elastic 

modulus of the gels decreases rapidly and passes below, or equals, the viscous one. At even 

higher strains, γ > 1, the decrease in G’ becomes less pronounced. 

 

 

Figure 2-6. Storage (G’) and loss (G’’) moduli as a function of strain for gels of 

PDMAM-g-PLL in water at 20°C at ωωωω = 1 rad.s-1. Copolymer concentrations: (�) 5.2% 

(w/w), ( ) 1 % (w/w). 

 

This behaviour indicates a rearrangement or a partial fracture of the gel network when 

the strain amplitude exceeds γc. At much higher strains, γ > 1, most of the brittle connexions 

of the gel are broken and the system tend to recover a linear-like behaviour, G’ and G’’ tend 

to stabilize. 

An interesting property of these gels is that they recover immediately their elastic 

properties after a fracture. To illustrate this behaviour, gels underwent a large amplitude 

oscillatory strain in the non-linear domain, γ = 10 (ω = 1 rad.s-1), for two minutes. Then, the 

strain was reduced to γ = 10-2, and the gels were allowed to recover under linear small 
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deformation oscillations (ω = 1 rad.s-1). Figure 2-7 shows the storage modulus, G’, as a 

function of time for a copolymer concentration of 3.2% (w/w). An instantaneous decrease in 

elastic modulus was observed when γ was increased from 10-2 to 10. Decreasing the strain 

back to 10-2 results in a very fast recovery of the gel. 

 

 

Figure 2-7. G’ as a function of time for 3.2% (w/w) gel of PDMAM-g-PLL. G’ has 

been normalized to its equilibrium value. During the first 120 seconds, the gel is 

submitted to small amplitude strain in the linear regime (γγγγ = 10-2 and ωωωω = 1 rad.s-1). The 

gel is then broken through large amplitude oscillations for 120 seconds (γγγγ = 10 and ωωωω = 1 

rad.s-1). We measured the recovery of gel strength under small amplitude strain in the 

linear regime (γγγγ = 10-2 and ωωωω = 1 rad.s-1). The vertical lines correspond to the change in 

the strain amplitude (t = 120s and 240s). 

 

Qualitatively, similar rheological behaviour was reported for amphiphilic diblock and 

triblock copolypeptides consisted of one hydrophobic and one (or two) hydrophilic 

polyelectrolyte blocks.[16][17] Hydrophobic blocks are under α-helix, β-sheet or coil 

conformation depending on the choice of the α-amino acid. These systems are different to 

our, but the polymerization degree of block under α-helix or β-sheet is 30 or 40, which allow 

comparison with our system. Similarly to ours, these gels are strong and break reversibly 

when the strain amplitude exceeds some critical value γc. Despite the qualitative similarities, 

the two systems exhibit also clear differences. For instance, in the case of block 

copolypeptides gels, the critical strain γc is concentration dependant (it decreases with 

increasing copolypeptide concentration) and for strains larger than γc the decrease in G’ is 
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more pronounced than in our systems. Finally, the recovery of the gel elasticity after breaking 

by large amplitude strains is faster for our gels: full recovery of G’ occurs within 2 minutes 

while few tens of minutes are needed for the block copolypeptide gels. 

These differences in the rheological behaviour most probably reflect different 

association mechanism for the two types of copolymers which, in turn, relates to the 

differences in chemical structure and macromolecular architecture. The block copolypeptides 

have clear amphiphilic character with one block being strongly hydrophobic and the other 

ionic. The elasticity of their aqueous solutions was attributed to the formation of a network of 

long ribbon-like aggregates, with the hydrophobic block in the inner part of the aggregate.[16] 

In these systems, the role of the ionic blocks is very important because they counteract the 

aggregation of the hydrophobic blocks, stabilise the ribbon-like structures and prevent 

packing in large membrane-like aggregates.[54] As a consequence, the rheological behaviour 

of these copolymers is influenced by the presence of salts.  

On the other hand, our graft copolymer is clearly hydrophilic in nature (both backbone 

and grafts). Gels form only when the PLL grafts are in the β-strand conformation. In that case, 

the driving force for association is hydrogen bonding between PLL grafts. Each copolymer 

chain has several grafts, on the average 12 PLL grafts per chain[47], and it is therefore possible 

to form a network in with the hydrophilic PDMAM backbone connects small PLL aggregates. 

We will come again on this point latter. Such a network would be similar to those reported for 

hydrophobically associating water soluble polymers.[48] The fast recovering ability of our 

system may be attributed to the small size of the grafts, which enable a quick reorganisation.  

 

Reversibility of the gel formation. The gel formation in our system is reversible. 

Figure 2-8 presents the dynamic moduli of a gel, before and after a pH cycle around the pKa 

of PLL. Squares represent the dynamic moduli of the gel at a concentration of 3.2%. By 

lowering the pH below the pKa of PLL, the solution becomes liquid. By increasing again the 

pH to 11.5, this liquid solution forms a gel. Diamonds represent the dynamic moduli of the 

gel after the cycle pH. G’ and G’’ are slightly decreased due to the dilution effects during the 

pH cycling (final polymer concentration 2.8 %).  

An important consequence of the non-ionic character of our systems is the non-

sensitivty to ionic strength. Indeed, a gel of PDMAM-g-PLL prepared in a 0.1M solution of 

NaCl (Figure 2-5, squares) shows almost the same behaviour as the gel prepared in water. 
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Figure 2-8. Storage (G’) and loss (G’’) moduli as a function of angular frequency 

for gels of PDMAM-g-PLL in water at 25°C under a constant strain of 10-2. ( ) 3.2% 

(w/w) and ( ) 2.8% (w/w) after pH cycling from 11.5 to 10 to 11.5. 

 

PLL conformation and gel formation. To understand the mechanism of the gel 

formation, it is important to study the secondary structure of the PLL grafts. The best way 

would have been a study with circular dichroism, but such a study can’t be done at these 

copolymer concentrations. In order to obtain information about the conformation of the grafts, 

we used FTIR and 1H NMR. In D2O, these techniques permit to follow the changes in the 

secondary structure of PLL as a function of pD.[49][50][51] Moreover, FTIR and NMR 

experiments are performed at the same concentration as the rheology study. 

FTIR. FTIR spectroscopy is a powerful tool for the study of the pH-induced 

conformational transitions of PLL by observing the amide I bands.[49][50] These experiments 

are done in D2O as H2O shows strong absorbance that overlaps with amide-I bands. α-helix 

secondary structure shows strong bands at 1638 cm-1, random structures a strong band at 1644 

cm-1 and the β-strand a strong absorption at 1610 cm-1 with a weaker band at 1680 cm-1. 

Figure 2-9 shows the absorbance of a 3.2 % (w/w) copolymer solution in D2O at pD = 11.5 

before (red curve) and after (blue curve) a heating at 60°C. It is worth noting that heating 

induced the increasing of β-strand conformation, with decreasing of α-helix and random 

conformation at the same time. 
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Figure 2-9. Liquid FTIR spectra of PDMAM-g-PLL 3.2 % in D2O at 20°C. 

Red curve : immediately after raising pD to 11.5. Blue curve : same solution heated 1 

minute at 60°C and cooled down at 20°C. 

  

1H NMR. Ha and He protons of PLL (scheme Figure 2-10) show a very different 

behaviour depending on the secondary structure of PLL.[51] The surrounding area of Ha varies 

dramatically when the amide functions of the PLL chain are solvated (coil) or involved in H-

bond (α-helix or β-sheet). He is sensitive to the degree of protonation of the neighbouring 

amino group. These phenomena affect the chemical shifts of Ha and He.[51] In Figure 2-10, 

the 1H NMR spectrum of PDMAM-g-PLL at 3.2% (w/w) in D2O is shown as a function of 

pD. In this range of the spectrum, Ha and He protons of PLL and a part of the PDMAM 

backbone are seen.  
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Figure 2-10.  1H NMR spectra of PDMAM-g-PLL 3.2% (w/w) in D2O. (i) pD = 7. 

(ii) immediately after raising the pD to 11.5. (iii) gel obtained at pD 11.5 after heating 2 

minutes at 60°C. 

 

Observation of Ha and He resonances as a function of pD and thermal treatment gives 

information about the conformation of PLL grafts. At pD = 7 (i), only the coil conformation is 

seen as Lysine side chains are charged. Ha peak at 4.2 ppm in a single coil contribution, He 

peak is centred at 2.8 ppm and overlaps with the PDMAM contribution. By switching to the 

uncharged form of PLL (ii), Ha contribution splits in two peaks. A first broad peak, around 

4.2 ppm, and a second one, well defined, around 4.0 ppm. The 4.2 ppm contribution 

corresponds to PLL segments which remain in the coil conformation, their chemical shift is 

not modified compared to (i). The peak at 4.0 ppm is well defined and corresponds to PLL 

segments mainly under the α-helix conformation.[51] In that case, grafts are solvated or 

slightly aggregated, as α-helix is stabilized by intramolecular H-bonds. The He peak also 

changes with deprotonation of the amino group: it shifts from 2.8 to 2.5 ppm. This 

pronounced shift is due to the fast exchange between the charged and uncharged forms of the 

NH2 group, which is directly linked to this CH2 group.  
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After heating one minute to 60°C (iii), Ha and He resonance peaks almost disappear. 

For Ha, a small contribution is still observed around 4.2 ppm (coil conformation). The 

PDMAM backbone contribution has almost not changed, meaning that it is well solvated in 

water. More than 90% of the polypeptide contribution has disappeared between (ii) and (iii), 

indicating an aggregation of the polypeptides moieties.  

 

From these FTIR and NMR data, we conclude that formation of domains of PLL under 

β-strand conformation, linked by the hydrophilic PDMAM backbone, confer the gel 

properties. 

 

Observation by cryofracture/TEM. Figure 2-11 shows a typical observation of a gel 

of PDMAM-g-PLL at a concentration of 3.2 % (w/w). TEM revealed the presence of small 

domains of characteristic dimensions between 5 and 10 nm. We attribute these domains to 

PLL aggregates rich in β-strand conformation. For PLL under a pure β-sheet secondary 

structure, chains are totally stretched. For 23 monomers, it corresponds to an extension of 

~ 7 nm. 
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Figure 2-11. Cryofracture and TEM observation of a 3.2 % (w/w) gel of 

PDMAM-g-PLL. 

 

Conclusion 
 

Synthesis of a “hybrid” graft copolymer made of a vinylic poly(N,N-

dimethylacrylamide) backbone with 4.7 %mol of short poly(L-Lysine) grafts (DP = 23) is 

presented. PLL grafts show a coil-to-α-helix transition when pH is raised above 10.4. α-

helices are metastable, so a α-helix-to-β-sheet transition is observed after few hours or after a 

short heat treatment at 60°C for one minute. When cooled down to room temperature the PLL 

grafts remains in the β-strand conformation. 

The PDMAM-g-PLL copolymer shows an interesting rheological behaviour in water. 

This copolymer forms reversible strong gels by varying pH and temperature for copolymer 

concentration higher than 1 % (w/w). The gel is strengthened with increasing copolymer 

concentration and presents the capacity to recover in few seconds after break-down under 

large amplitude non-linear oscillation strain.  
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The driving force of the gelation is a secondary structure transition of the PLL grafts 

from α-helix to β-strand. This results in the formation of small PLL domains, linked by the 

PDMAM backbone. This network structure is reversible upon pH decreasing under PLL’s 

pKa. The gelation transition was also observed in the presence of salt, with no difference in 

the elastic moduli as compared to the same concentration in water.  
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Synthèse et comportement rhéologique en 

solution aqueuse de copolymères 

PDMAM-g-PLL 

 

 

 

II -  Synthèse et caractérisation des copolymères hybrides PDMAM-g-PLL 

II.1 -  Synthèse du squelette P(DMAM-co-APMA) 

II.1.1 - Méthode de synthèse du squelette 

 

La synthèse du squelette PDMAM fonctionnalisé amine primaire à 4.7% a été présentée 

dans la partie expérimentale et dans la discussion de l’article I. Quelques compléments sur le 

choix de la méthode de synthèse sont donnés dans la suite et présentent essentiellement ce qui 

a été écrit et démontré dans les articles cités qui ont inspiré cette synthèse. 

 

II.1.1.a) Copolymérisation des monomères DMAM et APMA 

 

L’APMA a été choisit comme comonomère du DMAM, afin de fonctionnaliser un 

squelette hydrosoluble PDMAM à hauteur de quelques pourcents par des groupes latéraux 

amines primaires. Il s’agit donc de copolymériser un acrylamide (DMAM) et un 

méthacrylamide (APMA). Ces deux types de monomères n’ont pas la même réactivité, les 

méthacrylamides étant considérés comme plus réactifs. Un système similaire a été décrit par 

Bokias et Hourdet.[1] Ils ont copolymérisé le N-isopropylacrylamide (NIPAAM), un 
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acrylamide, avec une petite proportion d’un comonomère méthacrylamide contenant une 

fonction amine tertiaire sur sa chaîne latérale, le N,N-((dimetylamino)propyl)methacrylamide 

(MADAP). Ils ont travaillé dans l’eau avec le couple rédox Na2S2O5 / (NH4)2S2O8 utilisé 

également dans la suite de ce travail.  

Les auteurs ont comparé les réactivités du NIPAAM et du MADAP chargé, dans l’eau 

pure ou contenant un sel. La charge portée par le MADAP permet de réduire sa réactivité de 

methacrylamide par rapport au NIPAAM. Le champ électrostatique engendré par un MADAP 

chargé, déjà incorporé dans une chaîne en croissance, gênerait l’addition immédiate d’un 

nouveau monomère chargé, du fait de répulsion électrostatique. Cet effet est largement 

diminué quand la force ionique de l’eau est augmentée. Le fait de polymériser le MADAP 

chargé permet de modifier les rapports de réactivités des monomères et de favoriser une 

copolymérisation plus équilibrée de ces deux types de monomères. 

Dans notre étude, la copolymérisation des monomères DMAM et APMA a été réalisée 

dans des conditions inspirées par le travail de Bokias et Hourdet. La fonction amine de 

l’APMA est sous forme -NH3
+, et la polymérisation est menée dans l’eau sans ajout de sel. 

L’avancement de la réaction est arrêté à un peu plus de 50 %. Les conditions de synthèse sont 

résumées dans la partie expérimentale de l’article précédent.  

 

II.1.1.b) Protection acide des fonctions amines primaires 

 

Le fait de charger les fonctions amines primaires du monomère APMA a un deuxième 

avantage. La présence d’amine primaire neutre présente un risque de réaction parasite, dans 

un milieu comportant des fonctions vinyliques substituées par un groupement électrophile. 

Les liaisons vinyles des monomères acrylamide et méthacrylamide sont appauvries en 

électron par les fonctions amides en α. Ces fonctions vinyliques sont susceptibles de subir une 

addition dite d’« Aza-Michael » avec une fonction amine primaire, excellent nucléophile.[2][3] 

Le fait de charger l’amine primaire latérale de l’APMA neutralise sa nucléophilie et réduit la 

probabilité de réaction sur les fonctions vinyliques présentes. 
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II.1.2 - Caractérisation du copolymère 

II.1.2.a) Détermination de la masse molaire du squelette 

 

La masse molaire moyenne en masse (Mw) du P(DMAM-co-APMA) a été calculée en 

mesurant sa viscosité intrinsèque. Une solution aqueuse contenant LiNO3 à 0.5 mol.L-1 est 

utilisée pour la mesure de viscosité. La présence de sel permet d’écranter les interactions 

électrostatiques entre monomères chargés. La Figure 2-12 représente les valeurs moyennes de 

viscosité réduite en fonction de la concentration pour quatre concentrations en P(DMAM-co-

APMA), obtenues à 25°C. Chaque point est la moyenne de quatre mesures. L’extrapolation à 

concentration nulle de la droite passant le plus prêt de ces quatre points donne la viscosité 

intrinsèque du copolymère [η]. 

 

 

Figure 2-12. Mesure de la viscosité intrinsèque de P(DMAM-co-APMA) dans eau-

LiNO3 (0.5 mol.L-1). 

 

Une estimation de la masse molaire moyenne en masse, Mw, est donnée par la relation 

de Mark-Houwink : [η] = K.Mw
α avec K = 0.00232 et α = 0.81 pour le PDMAM dans l’eau à 

25°C.[6] Dans ces conditions, la masse molaire moyenne en masse du P(DMAM-co-APMA) 

synthétisé est Mw ~ 50000 g.mol-1. 
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La relation de Mark-Houwink, utilisée avec des coefficients obtenues pour un 

homopolymère PDMAM est-elle applicable avec près de 5 % de comonomères chargés ? 

Pour le système similaire décrit précédemment, Bokias et Hourdet ont montré que la viscosité 

intrinsèque du PNIPAAM et celle de copolymères PNIPAAM-co-MADAP étaient 

équivalentes dans LiNO3 à 0.5 mol.L-1, et ce pour une proportion de MADAP de 25 %.[1] La 

transposition des coefficients de la relation de Mark-Houwink de l’homopolymère PDMAM 

au copolymère P(DMAM-co-APMA) est donc valable dans LiNO3 0.5 mol.L-1. La force 

ionique est suffisante pour écranter les interactions électrostatiques répulsives entre les 

monomères chargés et rapproche donc le comportement du squelette de celui d’une chaîne 

PDMAM.  

 

II.1.2.b) Détermination du degré de fonctionnalisation 

 

La RMN 1H permet de quantifier le degré de fonctionnalisation du squelette, c’est-à-

dire de déterminer la proportion de monomères APMA, par rapport à ceux de DMAM. Les 

spectres ont été réalisés dans D2O, très bon solvant du squelette.  

Un agrandissement du spectre de P(DMAM-co-APMA) est donnée Figure 2-13. Dans 

cet intervalle, tous les protons visibles en RMN 1H dans D2O sont représentés. En effet, les 

protons portés sur les atomes d’azote, qui devraient intégrés à des déplacements chimiques 

plus élevés, s’échangent avec D2O.  

Le spectre RMN 1H de P(DMAM-co-APMA) se décompose en deux régions distinctes. 

Entre 0.3 et 2.0 ppm intègrent les protons portés par des atomes de carbone non-voisins 

d’hétéroatomes. L’intégration des pics correspondants est noté I2. Entre 2.2 et 3.3 ppm 

intègrent les protons portés par les autres atomes de carbone intègrent. L’intégration des pics 

correspondants est notée I1. 
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Figure 2-13. Spectre 1H RMN de P(DMAM-co-APMA) dans D2O. 

 

La proportion x, de monomères APMA par rapport au nombre total de monomères de la 

chaîne, s’exprime en fonction de I1 et I2 à un facteur proportionnel près, n, lié au nombre de 

moles de copolymère introduit pour l’analyse RMN. I1 est proportionnelle à l’intégration de 7 

protons DMAM et de 4 protons APMA. I2 est dans la même proportion égale à l’intégration 

de 2 protons DMAM et de 7 protons APMA. On a donc nI1 = 7 - 3x et nI2 = 2 + 5x. Ce qui 

donne : 
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Cette proportion d’APMA de 4.7 % est légèrement inférieure aux 5 % introduits dans le 

réacteur. Cette quantité d’APMA est obtenue à un avancement d’un peu plus de 50 %. 
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Un dosage potentiomètrique par NaOH des fonctions amines primaires n’a pas permis 

de confirmer ce calcul, la sensibilité du dosage étant trop faible. 

 

II.2 -  Synthèse des copolymères hybrides PDMAM-g-PLL.  

II.2.1 - Calcul du DP moyen des greffons PLL. 

 

Les copolymères greffés PDMAM-g-PLL ont été synthétisés en deux étapes comme 

schématisé sur la Figure 2-3. Tout d’abord, le squelette P(DMAM-co-APMA) sert de 

macroamorceur pour la polymérisation de TFALL NCA dans le DMF. A noter que 

l’amorçage est réalisé par la forme ammonium de l’APMA, comme expliqué dans l’article I. 

Ensuite, les groupements protecteurs trifluoroacetyl sont hydrolysés. Le rapport molaire 

[TFALL NCA]/[APMA] permet d’ajuster la longueur des greffons. Les valeurs de ce rapport 

sont rassemblées dans le Tableau 2-1.  

La RMN 1H dans D2O permet de déterminer le degré de polymérisation moyen des 

greffons PLL, et ce dans l’hypothèse où tous les monomères APMA du squelette initient 

uniformément la polymérisation de TFALL NCA. Le pH observé après dilution de PDMAM-

g-PLL dans l’eau est compris entre 6.5 et 7 ; les fonctions amines primaires latérales de la 

PLL sont donc chargées. Les copolymères sont totalement hydrophiles et ne s’agrègent a 

priori pas dans H2O ou D2O, ce qui permet de les observer en RMN. 

Le spectre RMN 1H de PDMAM-g-PLL23 est donné Figure 2-14. Les spectres RMN 1H 

des trois autres copolymères PDMAM-g-PLL synthétisés sont donnés en annexe (Figure 4-29, 

Figure 4-30, Figure 4-31). Suivant la numérotation de la Figure 2-14, I1 correspond au proton 

Ha, I2 aux protons H1, H3, H5’, H7’, He, et I3 aux protons H2, H2’, H4’, H6’, Hb, Hc, Hd. Les 

protons portés par les atomes d’Azote ne sont pas mis en évidence ici car ils sont rapidement 

échangés avec D2O. 
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Figure 2-14. Spectre RMN 1H de PDMAM-g-PLL23 dans D2O. 

 

On peut exprimer z en fonction de x, I1 et I2. On a mI1 = z et 

mI2 = 7(0.953 x) + 4(0.047 x) + 2z, m étant une constante liée au nombre de moles de matière 

introduite. Ce qui conduit à  

x
II

I
z ××+×

−
= )047.04953.07(

2 12

1  

Etant donné qu’il y a 4.7 % de monomères APMA dans le squelette, le DP des greffons 

PLL est donné pour x = 1/0.047. Le Tableau 2-1 résume le degré de polymérisation des 

greffons PLL des quatre copolymères synthétisés. Le rendement du greffage correspond au 

DP moyen calculé divisé par le DP moyen visé. 
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DP moyen visé 7 10 15 25 
DP moyen calculé 6.3 8.9 14.2 23.2 

Rendement de 
greffage 

90 % 89 % 95 % 93 % 

Nom du 
copolymère 

PDMAM-g-
PLL6 

PDMAM-g-
PLL9 

PDMAM-g-
PLL14 

PDMAM-g-
PLL23 

Tableau 2-1. Calcul du rendement de greffage de TFALL NCA sur le PDMAM 

fonctionnalisé à 4.7 % et du DP des greffons PLL. 

 

Le rendement de greffage se situe autour de 90 %. Une conversion totale n’est pas 

atteinte. Une cinétique lente, due à la polymérisation contrôlée par la forme ammonium des 

centres actifs peut expliquer ce résultat.  

 

III -  Propriétés en solution aqueuse des PDMAM-g-PLL 

 

La suite de ce chapitre est consacrée aux propriétés en solution aqueuse des quatre 

copolymères PDMAM-g-PLL synthétisés. A l’image de PDMAM-g-PLL23, les différents 

PDMAM-g-PLLx présentent des propriétés rhéologiques typiques de gels en solution aqueuse, 

la gélification étant observée dans les mêmes conditions de pH ou de température, et cela 

quelque soit la longueur des greffons PLL. 

Toutes les observations sur les gels ont été réalisées à pH = 11.5, ou le pD équivalent 

dans D2O (pour rappel : pD = pH* + 0.45, où pH* est le pH mesuré par un pH-mètre calibré en 

solution aqueuse.[7]) 

  

III.1 -  Structuration des greffons PLL en solution diluée  

 

La structure secondaire des polypeptides peut être déterminée par mesure de dichroïsme 

circulaire. Les mesures ont été faites par F. Chécot, de la société Flamel. Cette méthode, dont 

les principes sont présentés ci-dessous, est la méthode par excellence pour déterminer et 

quantifier la structure secondaire de la plupart des polypeptides. 
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III.1.1 - Principe de la méthode 

 

Une onde polarisée linéairement peut se décomposer en deux ondes polarisées 

circulairement : une circulaire droite et une circulaire gauche comme représenté sur le schéma 

de gauche de la Figure 2-15.  Ces deux ondes polarisées circulairement ont la même 

amplitude (AG = AD) et la même phase. Leur addition, AG + AD, décrit la ligne bleue, qui 

correspond à l’onde initiale, polarisée linéairement. Dans certains matériaux, ces deux 

polarisations ne sont pas absorbées dans les mêmes proportions. Sur le schéma de droite de la 

Figure 2-15, l’onde circulaire polarisée à droite a été plus absorbée que l’onde circulaire 

polarisée à gauche. Les deux amplitudes, après traversée du matériau, sont donc différentes, 

AG > AD. Il en résulte que l’addition des deux ondes AG + AD, après la traversée du matériau, 

ne décrit plus une ligne, mais une ellipse, d’ellipticité θ. L’apparition de cette ellipticité est 

appelée dichroïsme circulaire. La différence d’absorbance des amplitudes gauche et droite est 

souvent très faible. L’ordre de grandeur de la différence des amplitudes entre les ondes 

polarisées circulaires gauche et droite est de 0,01%, ce qui correspond à une ellipticité de 

quelques centièmes de degré. L’appareillage doit donc être très précis pour pouvoir mesurer 

ces faibles différences. 

L’ellipticité est rapportée à une valeur molaire, ce qui implique de connaître la 

concentration précise de la solution à étudier. Sa représentation en fonction de la longueur 

d’onde donne un spectre de dichroïsme circulaire. Obtenu en UV lointain (190-250 nm), un 

spectre de dichroïsme circulaire permet de déterminer précisément la nature de la structure 

secondaire d’une chaîne peptidique. Il est ainsi possible de distinguer hélices-α, feuillets-β 

(parallèles ou antiparallèles), structures coudées et désordonnées. Cette méthode permet une 

quantification fine de ces différentes structures secondaires. 
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Figure 2-15. Apparition d’ellipticité après passage d’une onde polarisée 

linéairement dans un matériau présentant des propriétés de dichroïsme circulaire. 

 

Cette technique est largement utilisée pour l’étude de la conformation des protéines. Ses 

avantages sont d’une part d’être une technique non destructrice et d’autre part de permettre de 

suivre l’évolution de la structure secondaire de chaînes selon les différents paramètres 

chimiques et physico-chimiques imposés aux systèmes. 

 

III.1.2 - CD sur PDMAM-g-PLL 

 

Des mesures de dichroïsme circulaire en solution diluée (0.5 g.L-1) permettent de 

déterminer la structure secondaire des greffons PLL. Les mesures ont été réalisées à 25°C 

dans une cellule en quartz de 1 mm. Le signal obtenu est une ellipticité totale, θmes (en mdeg) 

qui est convertit en ellipticité molaire suivant la relation suivante : 
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avec l: longueur de la cuve en cm, c: concentration en unités lysine 

 Les résultats pour PDMAM-g-PLL23 sont donnés dans l’article précédent. Ils 

confirment les transitions de conformation que présente la PLL. La première transition 

possible survient lorsque le pH est élevé au-dessus du pKa de la PLL. Elle correspond à une 

transition d’une conformation pelote (chaînes désorganisées) vers une conformation de type 

hélice-α. La deuxième transition possible intervient quand la solution de copolymère est 

chauffée (pH = 11.5), une transition de structure secondaire de hélice-α vers feuillet-β est 

observée, comme décrit dans le cas de PLL pure.[4] Dans cette étude, les solutions de 

PDMAM-g-PLL sont chauffées à 60°C pendant une minute. 

Des mesures de dichroïsme circulaire ont été menées sur le copolymère PDMAM-g-

PLL6 et PDMAM-g-PLL9. Les résultats sont représentés sur les Figure 2-16 et Figure 2-17.  

 

 

Figure 2-16. Spectre CD de PDMAM-g-PLL6 à 0.5 g. L-1 dans l’eau à 25°C. (♦♦) 

spectre CD mesuré à pH = 7.5, (▲▲) juste après avoir fixé le pH à 11. 
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Figure 2-17. Spectre CD de PDMAM-g-PLL9 à 0.25 g. L-1 dans l’eau à 25°C. (♦♦) 

spectre CD mesuré à pH = 8, (▲▲) juste après avoir fixé le pH à 11.5, (●●) à pH = 11.5 

après chauffage à 60°C une minute. Taux d’hélice un peu inférieur à 30% 

 

Pour PDMAM-g-PLL6 à pH = 7.5 (♦♦), l’ellipticité en fonction de la longueur d’onde est 

caractéristique d’une conformation en pelote. Quand le pH est amené au-dessus du pKa de la 

Lysine, à 11.05 (▲▲), le spectre de dichroïsme circulaire montre qu’une partie des greffons 

adopte une structuration secondaire de type hélice-α. Dans le cas de chaînons très courts de 

PLL, la polydispersité de ceux-ci peut expliquer la possibilité de formation d’hélices-α par la 

présence de greffons dont le degré de polymérisation est plus grand que la moyenne. 

Afin d’estimer la proportion d’hélice-α parmi les greffons PLL, une méthode empirique 

développée par Fasman et Greenfield est utilisée.[5] Cette méthode propose de comparer les 

spectres CD de PLL à une base de données. Cette dernière a été obtenue sur un grand nombre 

d’échantillon de PLL, dont les proportions d’hélice-α, de feuillet-β et de pelote ont été 

déterminées par diffraction de rayons-X. Les spectres CD des solutions correspondantes ont 
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ensuite été réalisés et comparés aux résultats obtenus en diffraction, afin de permettre 

d’estimer la proportion des différentes structures secondaires. Cette méthode est 

approximative mais permet une estimation du taux d’hélice-α. Les auteurs ont remarqués qu’à 

208 nm, les spectres des formes feuillet-β et pelote ont des valeurs d’ellipticités faibles, 

[θ]208 nm(pelote ou feuillet-β) = -4000 deg.cm2.dmol-1. Le spectre CD correspondant à une 

conformation sous forme d’hélice-α pure présente un extremum local, sous la forme d’un 

minimum pour la valeur de l’ellipticité, [θ]208 nm = -33000 deg.cm2.dmol-1. Dans une première 

approximation, le pourcentage d’hélice-α peut-être calculé par la formule : 

400033000
4000][

% 208

−

−−
=−

nm
hélice

θ
α  

ce qui donne dans notre cas environ 10 % de PLL sous forme d’hélice-α pour le 

copolymère PDMAM-g-PLL6 à pH 11.5. Cette valeur est faible car les greffons sont très 

courts. La structuration de ces greffons est gênée par l’influence du squelette et des bouts de 

chaînes libres, qui prennent une proportion plus importante quand les greffons sont plus 

courts. 

Pour PDMAM-g-PLL9, les conformations pelote et hélice-α sont observées également 

(Figure 2-17). Pour ce copolymère, environ 30 % de la PLL est structuré en hélice-α. 

Lorsqu’une solution à pH = 11.5 est chauffée une minute à 60°C, la formation de séquence-β 

est observée. 

 

III.2 -  Observation de la gélification 

 

En solution plus concentrée (> 1 %wt), les copolymères PDMAM-g-PLLx sont solubles 

dans l’eau à pH inférieur au pKa de la PLL, et ce pour des concentrations allant jusqu’à 

10 %wt au moins. Lorsque le pH est ajusté au-dessus du pKa de la PLL à température 

ambiante, les solutions restent liquides avant de gélifier après une dizaine d’heures. La 

gélification peut également être obtenue de façon beaucoup plus rapide et contrôlée après 

chauffage moins d’une minute à 60°C. Le retour à température ambiante se faisant sans retour 

à l’état liquide. Pour comprendre le mécanisme induisant la gélification du système, il serait 

intéressant de connaître la structure secondaire des greffons PLL. La méthode par excellence, 

le dichroïsme circulaire, n’est malheureusement pas possible à ces concentrations. Comme 
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pour l’article I, la FTIR et la RMN 1H permettent de déterminer la structure secondaire des 

greffons PLL dans les conditions de concentrations identiques à celles qui donnent des gels. 

 

III.2.1 - FTIR 

 

Comme dans le cas de la solution de PDMAM-g-PLL23 (Figure 2-9 article I), la 

formation de séquence-β est mise en évidence pour une solution de PDMAM-g-PLL9 à 

pD = 11.5, chauffée à 60°C une minute (Figure 2-18). La structure secondaire des greffons 

PLL n’est pas affectée par le retour à 25°C. Le spectre FTIR met en évidence la formation de 

feuillet-β suite au traitement thermique : augmentation de l’intensité à 1610 et 1680 et cm-1. 

 

 

Figure 2-18. Spectre FTIR de PDMAM-g-PLL9 dans D2O à 20°C. En rouge, 

absorbance d’une solution à 3.2 %, pD = 11.5. En bleu, le même échantillon a été chauffé 

à 60°C avant d’être refroidit à 20°C. 
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III.2.2 - RMN 
1
H 

 

La RMN 1H peut apporter certaines informations sur l’état du système, et cela aux 

mêmes concentrations que celles utilisées pour l’étude rhéologique. En effet, comme présenté 

dans l’article I, les déplacements chimiques de certains protons de la PLL varient en fonction 

de la structure secondaire.  

Les résultats pour PDMAM-g-PLL23 à 3.2 %wt dans D2O sont présentés dans l’article 

précédent. Des mesures similaires ont été menées sur PDMAM-g-PLL9 à 3.2 %wt dans D2O 

et sont résumées sur la Figure 2-19. Le passage d’une conformation pelote à hélice-α est mis 

en évidence avec l’augmentation du pD à 11.5. Dans le cas de PDMAM-g-PLL9, comme pour 

PDMAM-g-PLL23, le pic correspondant au proton Ha de la PLL se dédouble. Une 

contribution d’une conformation pelote et celle d’une structure secondaire sous forme 

d’hélice-α coexistent. La RMN 1H confirme donc la formation d’hélice-α parmi les greffons 

PLL à pH 11.5. Ce résultat est en accord avec ce qui a été observé en solution diluée par 

dichroïsme circulaire. 

Ensuite, un court chauffage du tube RMN provoque une gélification visible dans le 

tube. Le spectre RMN 1H met en évidence une atténuation importante du signal de la PLL, 

comparé à celui du squelette. La contribution de la conformation hélice-α du pic Ha a 

disparu.  

Ces études par FTIR et RMN 1H mettent en évidence que la gélification des solutions de 

PDMAM-g-PLL s’accompagne par la structuration des greffons PLL en séquence-β. 
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1) 

 

2) 

 

Figure 2-19. RMN 1H PDMAM-g-PLL9
 à 3.2 %wt dans D2O. (i) équivalent pH 7. 

(ii) immédiatement après avoir ajusté le pH à un équivalent de 11.5. (iii) à un pH 

équivalent à 11.5 après avoir été chauffé une minute à 60°C. 
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III.2.3 - Gélification in-situ dans le rhéomètre. 

 

La gélification de solutions aqueuses de PDMAM-g-PLL23 est mise en évidence en 

suivant ce processus insitu dans la géométrie couette du rhéomètre (cf. caractéristiques 

présentées dans la partie expérimentale de l’article I).  

En partant d’une solution liquide de PDMAM-g-PLL23 dans l’eau, le pH est ajusté 

rapidement à 11.5 dans la géométrie de mesure, par ajout d’un volume mesuré d’une solution 

de NaOH 1 mol.L-1. La concentration en copolymère, après ajustement du pH, est de 3.2 %wt.  

 

 

Figure 2-20. Gélification d’une solution de PDMAM-g-PLL23 à 3.2 %. Le pH a été 

ajusté à 11.5 juste avant qu’une rampe en température soit appliquée. Cette expérience 

a été réalisée dans la géométrie Couette du rhéomètre. 
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III.2.3.a) Observation de la gélification 

 

Après homogénéisation, la solution est soumise à une déformation de γ = 10-2 à 

fréquence angulaire ω = 1 rad.s-1. Une rampe croissante en température est imposée, afin 

d’élever la température de la solution de 25°C à 60°C. Durant cette phase, les modules G’ et 

G’’ sont ceux d’un liquide peu visqueux, dans ces conditions, l’appareil ne peut effectuer des 

mesures précises. Il s’agit des trois premières minutes représentées sur la Figure 2-20.a  

 La température est ensuite laissée à 60°C, pendant une minute (Figure 2-20). La 

gélification a lieu très rapidement. Après une trentaine de secondes à 60°C, G’ augmente très 

fortement, voyant sa valeur passer au-dessus de 1000 Pa et devenant très supérieur à G’’, qui 

lui aussi croit. Cette évolution est caractéristique de la formation d’un gel. 

                                                 

 

 

a Le chauffage provient de la paroi externe de la cellule Couette, le temps d’homogénéisation de la 

température à l’intérieur de la solution doit donc être pris en compte. Le temps caractéristique τ de diffusion de 

la chaleur dans l’épaisseur e (= 1 mm) de la cellule Couette peut s’estimer simplement en considérant l’équation 

de la diffusion de la chaleur réduit à une dimension : 

t

T

Dr

T

∂

∂
=

∂

∂ 1
2

2

 

Avec D = 10-2 cm2.s-1, la valeur courante de la diffusivité thermique d’une solution aqueuse. En 

considérant les ordres de grandeurs : 

s
D

e
1

2

=≈τ  

τ est de l’ordre de grandeur de la seconde dans le couette que nous utilisons. En comparaison avec les 

trois minutes de mise en température, on peut en déduire que l’homogénéisation de la température de l’ensemble 

est quasiment immédiat dans la cellule Couette. 
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La température du gel est ensuite abaissée à 25°C. La Figure 2-20 montre que les 

valeurs de modules dynamiques diminuent également et se stabilisent autour des valeurs 

observées lors de balayage en fréquence à faible déformation présentées dans l’article 

précédent.  

La gélification induite par le chauffage d’une solution liquide de PDMAM-g-PLL23 est 

irréversible, même après retour à 25°C. 

 

 

Figure 2-21. Evolution du module élastique de deux solutions de PDMAM-g-

PLL23 à 3.2 %wt et pH = 11.5 soumis à un chauffage à 60°C. En rouge-rose, plateau à 

60°C pendant 1 minute. En bleu-bleu pastel, plateau à 60°C pendant 5 minutes. 

 

III.2.3.b) Influence du temps de chauffage sur la gélification 

 

La Figure 2-21 présente la gélification de deux solutions similaires de PDMAM-g-

PLL23 à 3.2 %wt. Les deux solutions subissent un chauffage à 60°C afin d’induire la 

gélification. Comme précédemment, la température est d’abord élevée de 25°C à 60°C, puis 

maintenue à 60°C avant d’être abaissée à 25°C. Dans le cas 1, le plateau à 60°C est de 1 
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minute ; dans le cas 2, ce plateau est de 5 minutes. Il est remarquable qu’une fois la 

gélification enclenchée, l’évolution de modules élastiques est très similaire pour les deux 

solutions. Comme décrit précédemment, G’ passe par un maximum avant de décroître jusqu’à 

sa valeur d’équilibre. Cette évolution ne semble pas liée à la durée du traitement thermique, 

comme le montre la Figure 2-21. 

 

III.3 -  Caractéristiques rhéologiques des gels 

 

Dans la suite de ce chapitre, les valeurs de modules dynamiques pour les gels de 

PDMAM-g-PLL23 peuvent dévier légèrement de celles présentées dans l’article précédent. 

Cela s’explique simplement par le fait que les mesures présentées dans la suite ont été 

réalisées en géométrie cône-plan, selon un protocole et un rhéomètre différents de ceux 

présentés dans l’article. Les propriétés des gels restent bien entendu les mêmes.  

Le Rhéomètre utilisé est un Haake Rheostress 600 à contrainte imposée. La géométrie 

est de type cône-plan, avec un cône d’angle 2° et de diamètre 35mm. Les mesures sont 

réalisées à 20°C régulée par un élément à effet Peltier placé sous le plan fixe (plan de 

diamètre égal à 60 mm). Enfin, un piège à solvant est utilisé pour éviter l’évaporation des 

échantillons. Il s’agit d’une cloche en verre dont les bords sont placés dans une rigole remplit 

d’eau. 

 

III.3.1 - Modules dynamiques en fonction de la fréquence 

 

La Figure 2-22 présente les modules dynamiques en fonction de la fréquence pour deux 

solutions de PDMAM-g-PLL23 et PDMAM-g-PLL6 à pH = 11.5. Ici, la gélification a été 

obtenue à l’extérieur du rhéomètre en laissant les solutions de copolymères à 20°C pendant 

24h, ensuite, les gels formés ont été placés dans la géométrie cône plan. Le module élastique, 

G’, est bien supérieur au module de perte, G’’. Le module élastique est indépendant de la 

fréquence dans la gamme observée. Ces deux propriétés rhéologiques sont caractéristiques 

des gels. Il est remarquable que même PDMAM-g-PLL6 forme des gels, malgré la faible taille 

des greffons. 
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Figure 2-22. Evolution de G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour PDMAM-g-

PLL6 (en bleu, concentration massique de 8%, contrainte ττττ = 0.5 Pa) et PDMAM-g-

PLL23 (en rouge, concentration massique de 6%, contrainte ττττ = 2 Pa). Le pH de la 

solution aqueuse est égal à 11.5. 

 

III.3.2 - Influence de la concentration sur les propriétés 

rhéologiques. 

 

 

Figure 2-23. Effet de la taille des greffons et de la concentration de PDMAM-g-

PLLx sur la valeur du plateau du module élastique G’. 
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Sur la Figure 2-23, la valeur du plateau de G’, obtenue en fonction de la fréquence dans 

le domaine visco-élastique linéaire, est représentée en fonction de la taille des greffons et de 

la concentration en copolymère. La gamme de G’ atteinte - entre 1 à 2000 Pa - montre que les 

propriétés rhéologiques peuvent facilement être contrôlées par la concentration et la structure 

moléculaire du copolymère. La longueur des greffons et la concentration en copolymère 

influencent la « force » des gels, en jouant sur la valeur du plateau de G’. 

 

III.3.3 - Propriétés de récupération après rupture. 

 

Les gels présentés ici sont des gels physiques.[8] Le squelette PDMAM hydrophile relie 

des petits domaines de greffons PLL liés par liaisons H. Ces gels sont donc fragiles. Il est 

intéressant d’étudier la façon avec laquelle les gels récupèrent après rupture. 

 

III.3.3.a) Déformation à la rupture 

 

Les gels sont soumis à un balayage en déformation à fréquence constante (ω = 1 rad.s-1) 

dans la géométrie cône plan. En deçà d’une déformation critique, les gels présentent des 

modules dynamiques constants et parallèles en fonction de la déformation, comme le montre 

la Figure 2-24. La contrainte ττττ augmente linéairement en fonction de la déformation, tant que 

le système se trouve dans le domaine de visco-élasticité linéaire. A partir d’une déformation 

critique, γc, dans le cas présent égale à 20 %, le système quitte le domaine linéaire. Les 

modules dynamiques chutent ; G’ devient inférieur à G’’ pour des déformations supérieures. 

La structure macroscopique du gel est détruite aux déformations élevées.  
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Figure 2-24. Balayage en déformation d’un gel de PDMAM-g-PLL14 à 3,2%. En 

bleu, le module élastique, G’ ; en rouge le module de perte, G’’ ; en noir, la contrainte, ττττ. 

 

 

Figure 2-25. Déformation à la rupture, γγγγc, pour les gels de PDMAM-g-PLLx en 

fonction de la concentration. 

 

Tous les gels de PDMAM-g-PLLx suivent ce comportement, seule γc varie. La Figure 

2-25 présente γc en fonction de la concentration en copolymère. La déformation à la rupture 

ne semble pas suivre de loi précise et s’étale entre 10 et 40 % de déformation. Le qualificatif 

de « gel fort » est donné aux gels ayant des valeurs de déformation critique de cet ordre de 
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grandeur, par opposition aux « gels faibles » pour lesquels γc peut-être 1000 fois inférieurs.[8] 

Nous pouvons remarquer une légère tendance à la diminution de γc lorsque la concentration 

en polymère augmente. 

 

III.3.3.b) Récupération des propriétés rhéologiques après rupture. 

 

Les gels présentent la propriété intéressante de se reformer très rapidement après 

l’application d’une déformation importante. Cette propriété a été illustrée sur les gels de 

PDMAM-g-PLL23. Il en est de même pour des gels possédant des greffons PLL plus courts, 

comme le montre les Figure 2-26 et Figure 2-27 pour un gel de PDMAM-g-PLL14 à 4 %. Les 

observations on été réalisées en géométrie cône-plan et montrent le système avant et après 

rupture. 

La qualité des résultats est moindre comparée à celle obtenue en géométrie couette. 

 

 

Figure 2-26. PDMAM-g-PLL14 à 4% dans l’eau à pH = 11.5. Balayage en 

déformation à fréquence constante ωωωω = 1 rad.s-1. En trait plein, premier balayage en 

déformation qui engendre la rupture du gel. En trait discontinue, balayage en 

déformation immédiatement après la rupture. 
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Figure 2-27. PDMAM-g-PLL14 à 4% dans l’eau à pH = 11.5. Balayage en 

fréquence à contrainte constante ττττ = 1 Pa. En rouge, juste avant la rupture du gel. En 

bleu, immédiatement après la rupture. 

 

III.4 -  Observation des gels par Cryofracture/TEM 

 

Un gel de PDMAM-g-PLL9 à 3.2 % en masse dans un mélange eau/glycérol (7/3 en 

masse) a subit le traitement suivant : cryofracture puis observation TEM. 

L'échantillon à étudier est congelé à -170°C (azote liquide). Il est ensuite découpé avec 

une lame dans une enceinte sous vide. Un métal lourd (opaque aux électrons) est déposé sur 

l'échantillon et créée ainsi des ombres selon le relief de la coupe. Du carbone est vaporisé afin 

d'obtenir un moule de la surface, c'est-à-dire sa réplique. Cette dernière est observée au 

microscope électronique à transmission. Les manipulations et photos ont été faites par T. 

Pouget et V. Guyot-Ferréol de LVMH Recherche. 

 

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10

ωωωω (rad.s-1)

G
’
(p

le
in

),
 G

’’
(c

re
u

x
) 

 (
P

a
)

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10

ωωωω (rad.s-1)

G
’
(p

le
in

),
 G

’’
(c

re
u

x
) 

 (
P

a
)



 

112   Chapitre 2. PDMAM-g-PLL 

 

 

Figure 2-28. Solution de PDMAM-g-PLL9 à 3.2 % dans eau/glycerol (7/3 en 

masse) observée par cryofracture/TEM. 

 

Comme pour les observations sur les gels de PDMAM-g-PLL23, il apparaît des petits 

domaines. Ici, la taille moyenne des agrégats est plus petite : entre 5 et 10 nm. Cela est 

cohérent avec la taille plus petite des greffons du copolymère PDMAM-g-PLL9 et les valeurs 

de modules dynamiques des gels plus faibles.  
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IV -  Conclusion 

 

Une série de copolymères hybrides, présentant la propriété de former des gels de façon 

réversible en faisant varier la structure secondaire de ses greffons polypeptides, a été 

synthétisé. Ces copolymères, PDMAM-g-PLL, possèdent un squelette hydrophile et des 

greffons courts de PLL (DP = 6 à 23) pour un taux de greffage de 4.7 % par rapport aux 

monomères du squelette. Pour cette synthèse, les copolymères ont été préparés par la méthode 

de greffage dite : « à partir de ». Les greffons ont été polymérisés directement sur le squelette 

PDMAM, préalablement fonctionnalisé par des fonctions amine primaire. Le squelette joue 

ici le rôle de macroinitiateur pour la polymérisation de TFALL NCA. Cette méthode de 

greffage, « à partir de » permet un contrôle du taux de greffage et de la longueur des greffons. 

Les greffons PLL de ces copolymères présentent la propriété de changer de structure 

secondaire en fonction du pH et de la température. Cette modification de la conformation des 

greffons PLL induit des propriétés rhéologiques remarquables, résumées dans la Figure 2-29. 

Dans ce schéma récapitulatif, la structure secondaire des greffons est sous forme de séquence-

β quand le copolymère forme des gels.  

Une large gamme de valeurs de modules dynamiques est obtenue en faisant varier la 

concentration en copolymère et la longueur des greffons PLL. De plus, les gels recouvrent 

très rapidement après fracture. 

Ces gels sont totalement réversibles avec le pH. Quand celui-ci diminue en dessous du 

pKa de la PLL, une solution liquide est obtenue. La gélification peut à nouveau être obtenue 

en augmentant le pH. Comme les gels ne sont pas sensibles à la présence de sel, de nombreux 

allers-retours autour du pKa peuvent être envisagés, avec comme seule limite la dilution 

entraînée. 
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Figure 2-29. Schéma récapitulatif du comportement de solution aqueuse de 

PDMAM-g-PLL (> 1 %wt) 

 

Il serait intéressant de modifier l’architecture de ces copolymères, par exemple en 

travaillant sur des copolymères à blocs PDMAM-b-PLL, afin de pouvoir obtenir d’autres 

types d’assemblages et de structures. En effet, les copolymères à blocs permettraient 

probablement la formation de micelles par agrégation des segments PLL en séquence-β. Une 

transition séquence-β/pelote désassemblerait les micelles, permettant d’imaginer le relarguage 

contrôlé de substances actives, emprisonnées dans le cœur de la micelle.  

 Il serait intéressant également de stabiliser la PLL structurée en hélice-α, par exemple 

en la modifiant chimiquement[10] et de la rendre hydrophobe, afin de profiter des propriétés 

d’agrégation de bloc structurés en hélice. Dans l’eau, cette agrégation devrait être contrainte à 

deux dimensions, en présence du bloc PDMAM hydrophile. 
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Greffage « à partir de » 

Synthèse et propriétés en solution 

aqueuse de PDMAM-g-PBLG. 

 

 

 

 

Figure 3-1. Agrégation de PDMAM-g-PBLG en solution aqueuse (0.5 %wt). 
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I -  Introduction 

 

Les membranes et vésicules de copolymères sont des superstructures intéressantes. Les 

vésicules ont des applications potentielles dans l’encapsulation de molécules ou de substances 

actives. Des vésicules à l’échelle du micromètre permettraient de les véhiculer et de les 

relarguer de façon contrôlée. 

  

Les propriétés de structuration en solution de copolymères amphiphiles contenant un 

bloc non-soluble structuré en hélice-α ont été discutées dans la partie bibliographique. Les 

hélices-α non-solubles s’alignent parallèlement et s’agrègent. Cette agrégation peut-être 

limitée à deux dimensions lorsque les hélices-α sont reliées à un bloc soluble, ce dernier 

contraint l’association des hélices à un domaine monocouche bidimensionnel, permettant la 

formation de superstructures de types vésiculaires[1][2][4], de petits agrégats bidimensionnels[3] 

ou de larges membranes.[1][2]  

Les systèmes présentés dans la littérature sont de type diblocs amphiphiles et les études 

sont réalisées dans l’eau. Le bloc homopolypeptide hydrophobe se structurant en hélice-α est 

de type poly(L-Valine)[1], poly(L-Leucine)[2][3], poly(acide L-Glutamique)[4] ou poly(L-

Lysine)[4]. Un bloc structuré en hélice-α hydrophile[1], ou une bloc polyéléctrolyte[2][3][4] 

stabilisent l’agrégation en deux dimensions des hélices-α hydrophobes. 

Ce comportement d’agrégation à deux dimensions n’est pas sans rappeler celui de 

copolymères contenant un bloc non-soluble cristallin. En solution, la présence d’un bloc 

soluble contraint la cristallisation à deux dimensions, et une interface plane peut-être 

obtenue.[5][6][7] Il ressort que pour un dibloc plus riche en bloc cristallin, il se formera une 

interface plane.[5][6][7] Tandis que si le dibloc est plutôt riche en bloc soluble, alors des 

structures micellaires sont observées.[6][8]  

Les copolymères contenant un bloc structuré en hélice-α montrent un comportement 

différent. La formation de superstructure de type membrane est rapportée avec moins de 

20 %[1] de monomère hydrophobe dont le bloc est structuré en hélice-α. La formation de 

vésicules est rapportée avec 25 %[2] de monomère hydrophobe dont le bloc est structuré en 

hélice-α. 
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Dans ce chapitre, le système étudié est un copolymère hybride greffé de type PDMAM-

g-PBLG. La taille des greffons PBLG a été fixé à environ quinze monomères par greffon, afin 

de stabiliser leur structuration en hélice-α[12] tout en travaillant avec des greffons courts. Pour 

un DP inférieur à 10, le PBLG se structure majoritairement en séquence-β.[12] Le squelette 

utilisé est le même qu’au chapitre précédent. Il s’agit d’un copolymère de DMAM contenant 

quelques monomères possédant un groupe latéral aminé, APMA, permettant la synthèse de 

greffons PBLG par polymérisation de NCA correspondant. Ce squelette a un taux de 

fonctions amines de 4.7 %. Des greffons PBLG de cette taille permettent d’avoir un rapport 

de masse entre le PBLG et le PDMAM légèrement en faveur du PBLG (58 % en masse).  

La synthèse ainsi que l’observation de l’association dans l’eau de ce copolymère 

amphiphile sont présentées dans ce chapitre. 
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II -  Synthèse de PDMAM-g-PBLG 

 

La synthèse de copolymères PDMAM-g-PBLG est réalisée par la méthode de greffage 

« à partir », selon le même principe que pour la synthèse de PDMAM-g-PLL. Dans un 

premier temps, un squelette PDMAM fonctionnalisé avec une quantité déterminée de 

fonctions amine primaire est préparé. Dans un second temps, la polymérisation de NCA BLG 

est initiée à partir de ce macroinitiateur PDMAM. 

Le squelette PDMAM utilisé pour cette étude est le même que celui présenté dans le 

chapitre précédent. Il possède 4.7 % en mole de monomères aminés. La viscosité intrinsèque 

donne un Mw ~ 50000 g.mol-1. Comme dans la synthèse présentée dans le chapitre précédent, 

les fonctions amines latérales du squelette  sont obtenues sous forme –NH3
+ après le 

processus de purification du squelette P(DMAM-co-APMA) (dialyse contre eau 

millipore/lyophilisation.) 

La polymérisation de monomère NCA BLG à partir de ce squelette est faite dans le 

DMF à 25°C. Dans cette synthèse, le NCA BLG a été préparé au laboratoire, à partir de 

l’acide α-aminé correspondant. La méthode de préparation et la polymérisation des 

NCA BLG sur le squelette sont détaillées dans cette partie. 

Etant donné que les fonctions amines latérales du squelette P(DMAM-co-APMA) sont 

sous la forme –NH3
+, la polymérisation des NCA sur cet amorceur multifonctionnel est très 

ralentit. En revanche, elle présente un contrôlé amélioré par rapport à la polymérisation 

classique de NCA (cf. Chapitre 1, sous-partie III.1.5). Ce gain de contrôle est important dans 

le cas de la synthèse de copolymères hybrides selon le schéma « synthèse du macroamorceur 

puis polymérisation de NCA à partir du macroamorceur », car il interdit le mécanisme par 

« monomère activé », qui conduirait à un copolymère pollué par de l’homopolypeptide (cf. 

Chapitre 1, sous-partie III.1.2.b).  
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II.1 -  Préparation de NCA-BLG 

 

Contrairement aux autres synthèses présentées dans ce travail de thèse, les NCA BLG 

de cette étude ont été synthétisés au laboratoire à partir de l’acide α-aminé correspondant, le 

γ-benzyl-L-glutamate. 

 

Différentes méthodes ont été décrites pour la cyclisation d’un acide α-aminé en NCA. 

La méthode classique emploie un équivalent de phosgène (COCl2) par acide α-aminé à 

cycliser.[11] Ce composé est un gaz très toxique, il est souvent avantageusement remplacé par 

le triphosgène, solide cristallin facilement manipulable.[11] Une schématisation de la 

phosgénation d’acide α-aminé est donnée Figure 3-2. Chaque molécule de triphosgène peut 

théoriquement cycliser trois acides α-aminés. 

 

 

Figure 3-2. Synthèse de NCA à partir d’acides αααα-aminés 

 

Pour l’étape de cyclisation, le choix du solvant est important. Les NCA sont très 

sensibles à l’eau, qui est un amorceur de la polymérisation à température ambiante ou 

supérieure, et ce dans n’importe quel solvant organique. Lors de la cyclisation, il vaut donc 
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mieux utiliser un solvant non miscible à l’eau, et bien le sécher. La cyclisation du γ-benzyl-L-

glutamate est réalisée dans l’acétate d’éthyle.  

Deux méthodes de cyclisation sont possibles. La première préconise d’ajouter un excès 

de triphosgène, afin de cycliser les sels d’acide α-aminé persistants, l’excès de triphosgène 

devant être retirer avec précaution lors des étapes de cristallisation/recristallisation des 

NCA.[9] La deuxième méthode est celle utilisée dans cette étude. Pour éviter que le 

triphosgène ne soit présent dans le produit final, une quantité très légèrement inférieure au 

rapport 3/1 (acide α-aminé/triphosgène) est utilisée lors de la cyclisation. 

15 g de γ-benzyl-L-glutamate (6.33 10-2 mol) et 80 mL d’acétate d’éthyle sont introduits 

dans un ballon tricol de 200 mL, équipé d’une colonne réfrigérante et d’une ampoule de 

coulée. Le γ-benzyl-L-glutamate est très peu soluble dans l’acétate d’éthyle. Le mélange, 

trouble, est agité vigoureusement. 6.2 g de triphosgène (2.09 10-2 mol) sont mis en solution 

dans 30 mL d’acétate d’éthyle et introduits dans l’ampoule de coulée. Le mélange dans le 

ballon est porté à reflux, sous courant d’azote et la solution de triphosgène est ajoutée mL par 

mL afin que la température du milieu réactionnel s’homogénéise rapidement. La réaction est 

menée pendant cinq heures avant d’être refroidie à 0°C dans un bain de glace. 

La majorité de la vapeur s’élevant dans la colonne réfrigérante est recondensée et 

retombe sous forme liquide dans le milieu réactionnel. Néanmoins, il est intéressant de se 

débarrasser le plus possible de l’acide chlorhydrique qui se forme lors de la réaction de 

cyclisation car il est difficile de l’isoler lors des étapes ultérieures de purifications. Le fait de 

faire passer un flux d’azote dans le ballon tricol permet qu’une partie des gaz ne se 

condensent pas dans la colonne et s’échappent. Afin de neutraliser l’acide chlorhydrique, très 

toxique, les vapeurs passent par un premier bulleur contenant de l’acétate d’éthyle, avant 

d’être neutralisées en bullant dans une solution aqueuse saturée de soude. Le premier bulleur 

permet d’isoler le milieu réactionnel des traces d’eau pouvant provenir de la solution de 

soude.  

Les étapes de purification et de cristallisation des NCA sont très importantes. En effet, 

des impuretés contenues dans le produit final peuvent limiter fortement la polymérisation des 

NCA, en particuliers lors de la synthèse de polypeptides de grande masse molaire. Il convient 

de retirer toutes traces de sel d’acide α-aminé n’ayant pas réagit. Une méthode très efficace 

consiste à réaliser un lavage par une solution aqueuse légèrement basique.[10] Afin que l’eau 

n’amorce pas la polymérisation des NCA, les solutions d’acétate d’éthyle et aqueuse sont 



 

II - Synthèse de PDMAM-g-PBLG   123 

 

mélangées à 0°C dans une ampoule à décanter. Cette étape est réalisée rapidement, sans 

agitation énergique et immédiatement suivie d’un séchage intensif de la phase organique sur 

MgSO4. Cette méthode n’est pas adaptée à la purification de tous les NCA, elle est par 

exemple impossible lorsqu’aucun solvant organique non miscible à l’eau n’est trouvé pour le 

NCA. 

Dans une ampoule à décanter, 100 mL d’une solution à 0°C de NaHCO3 à 0.5 % est 

ajouté à la phase organique refroidit à 0°C également. Les deux solutions sont mélangées 

doucement. La phase aqueuse est jetée et la phase organique est séchée sur MgSO4. Enfin, les 

NCA sont isolés par cristallisation. Dans le cas de NCA BLG, deux cristallisations 

successives sont réalisées. La cristallisation est réalisée à 0°C par ajout d’un volume 

d’hexane.  

8g de NCA BLG sont récupérés, ce qui correspond à un rendement global de l’ordre de 

50 %. Les NCA BLG sont stockés sous atmosphère inerte à -20°C.  

 

II.2 -  Synthèse de PDMAM-g-PBLG. 

II.2.1 - Mode opératoire. 

 

La synthèse de PDMAM-g-PBLG est menée en ballon dans du DMF distillé sur CaH2 à 

25°C. 3g (1.37 10-2 mol) de NCA BLG sont dissous dans 30 mL de DMF. 1.5g de P(DMAM-

co-APMA) solubilisés dans 20 mL de DMF est ajouté dans le ballon. La réaction de 

polymérisation est menée pendant 5 jours. Compte tenu des quantités de P(DMAM-co-

APMA) et NCA BLG utilisées, le DP visé des greffons est évalué à 20.  

La solution de DMF est diluée dans cinq volumes d’eau et dialysée contre l’eau. La 

dialyse est menée pendant quatre jours, l’eau est changée trois fois par jour. La solution 

aqueuse du copolymère est lyophilisée et le copolymère récupéré est stocké à -20°C. 
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II.2.2 - Caractérisation du copolymère PDMAM-g-PBLG. 

II.2.2.a) RMN 
1
H 

 

La RMN 1H du copolymère obtenu permet de déterminer le degré de polymérisation 

moyen des greffons PBLG, suivant l’hypothèse que l’amorçage de la polymérisation des 

NCA BLG a été uniforme sur les 4.7 % de monomères aminés du squelette. La Figure 3-3 

donne le spectre RMN 1H de PDMAM-g-PBLG obtenu dans le DMF D7.  

 

 

Figure 3-3. RMN 1H de PDMAM-g-PBLG dans DMF D7. 
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Une comparaison des intégrations du DMAM et du BLG donne un DP = 13.5. Comparé 

au DP visé de 20 monomères, près de 30 % du NCA BLG n’a pas polymérisé. Pour expliquer 

cette valeur, il faut tenir compte de l’amorçage et de la polymérisation qui sont contrôlés par –

NH3
+, ralentissant considérablement la cinétique de polymérisation des NCA, comme discuté 

Chapitre I, paragraphe III.1.5. Agut et al. ont étudié la polymérisation de NCA BLG amorcée 

par une Jeffamine (copolymère statistique de PEO et PPO) fonctionnalisée par amine 

primaire.[17] Dans cette étude, le rapport NH3
+/NH2 des amorceurs a été varié. A 100 % de 

d’amine sous la forme –NH3
+, ils observent que la conversion est de 45 % après trois jours de 

polymérisation de NCA BLG, ce qui est cohérent avec les résultats obtenus ici. En revanche, 

à 0 ou 10  % d’amorceur sous forme NH3
+, la conversion est presque de 100 %. 

 

II.2.2.b) SEC 

 

L’éluant de la SEC est le DMF LiBr à 0.1M. Les mesures sont réalisées à 40°C (cf 

Article II, partie expérimentale pour les détails techniques sur l’appareillage et les colonnes 

utilisées). 
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Figure 3-4. Signal viscosimètrique en pleine échelle de PBLG15, du squelette 

P(DMAM-co-APMA) et du copolymère greffé PDMAM-g-PBLG14.  

 

Des solutions de PDMAM-g-PBLG14, P(DMAM-co-APMA) et PBLG15 à 0.5 % en 

masse dans le DMF/LiBr (0.1 M) ont été préparées afin d’observer la distribution des chaînes 

par SEC. Le PBLG15 a été préparé selon la méthode décrite au Chapitre 4 paragraphe VIII. 

La Figure 3-4 donne la superposition des signaux observés par le viscosimètre. Il y a un net 

décalage du pic de PDMAM-g-PBLG par rapport au squelette P(DMAM-co-APMA) vers les 

faibles volumes d’élution. Cela correspond à une augmentation de la masse molaire du 

copolymère. La translation nette du signal du copolymère, confirme que le greffage se fait sur 

toutes les chaînes.   

 

III -  Comportement de PDMAM-g-PBLG en solution aqueuse. 

 

Le copolymère est soluble dans l'eau, pour des concentrations massiques inférieures à 

environ 7 %, au-delà, le copolymère se solubilise partiellement.  

PDMAM-g-PBLG14
P(DMAM-co-APMA) PBLG15PDMAM-g-PBLG14
P(DMAM-co-APMA) PBLG15
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Pour des concentrations supérieures à 1 % en masse, les solutions sont transparentes et 

légèrement bleutées. Ces solutions sont stables sur une période de temps de plusieurs mois. 

Pour des concentrations inférieures à 1 % en masse, il y a apparition d’un léger précipité 

blanc dans le fond de la solution après quelques jours à température ambiante. La taille de ce 

précipité augmente au fil des semaines. Le volume du  précipité n’évolue plus après cette 

période d’un mois environ. Lorsque les solutions sont agitées, elles se troublent rapidement. 

Après 24h, un précipité blanc est obtenu, de volume équivalent à celui obtenu après un mois 

sans agitation. La Figure 3-5 montre deux photos correspondantes à une solution de 

PDMAM-g-PBLG à 0.5 % en masse, avant et après une agitation de 24h à 20 tours par 

minutes. 

 

 

Figure 3-5. Solution aqueuse de PDMAM-g-PBLG à 0.5 % en masse agitée 

pendant 24h.  

 

Les agrégats formés dans le cas de solutions diluées ont été observés par microscopie 

optique et confocale, ainsi que par microscopie électronique après cryofracture. 

 

III.1 -  Observations en microscopie optique et confocale. 

 

Des solutions de PDMAM-g-PBLG dans l’eau ont été préparées dans des tubes à essais 

fermés. Les solutions sont agitées à l’agitateur rotatif.  

Les photos présentées ici ont été obtenues entre lame et lamelle, à partir d’une goutte de 

la solution déposée sur la lame. La microscopie optique a été effectuée en contraste de phase, 

agitation
20 tours/mn, 24h

agitation
20 tours/mn, 24h
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la microscopie confocale, en transmission (l’emploi de marqueur fluorescent n’a pas apporté 

d’information supplémentaire pour l’instant). 

A l’échelle de la dizaine de micromètres, des superstructures macroscopiques sont 

observés. Elles sont de deux types

ou des formations similaires de formes sphériques qui ressemblent à d

(représentées Figure 3-7). Les superstructures de

lorsque l’agitation des solutions correspondantes était vigoureuse (60 tours par minute). En 

revanche, les superstructures de

même quand les solutions n’ont pas été agitées

quelques jours à température ambiante)

 

a) 

b) 

PBLG 

 

en transmission (l’emploi de marqueur fluorescent n’a pas apporté 

d’information supplémentaire pour l’instant).  

la dizaine de micromètres, des superstructures macroscopiques sont 

observés. Elles sont de deux types : de larges membranes régulières (représentées 

ou des formations similaires de formes sphériques qui ressemblent à des vésicules géantes

Les superstructures de forme sphériques sont plutôt observées 

lorsque l’agitation des solutions correspondantes était vigoureuse (60 tours par minute). En 

es de type membrane sont observées dans toutes les conditions, 

même quand les solutions n’ont pas été agitées (dans ce cas, elles sont présentes après 

quelques jours à température ambiante).  
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Figure 3-6. Agrégats de PDMAM
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b) 

 

Figure 3-7. Agrégats de PDMAM-g-PBLG dans l’eau.  a - 0.5 % en masse, 

observation par microscopie optique en contraste de phase. b- 0.1 % en masse, 

observation en microscopie confocale. 

 

La Figure 3-6-c met également en évidence la présence d’agrégats plus petits, de l’ordre 

de grandeur du micromètre et inférieur. Des observations TEM après cryofracture permettent 

de travailler à des échelles de l’ordre de la centaine de nanomètres, afin de pouvoir observer 

ces agrégats.  

 

III.2 -  Observation en cryofracture/TEM 

 

Une solution à 0.5 % en masse de PDMAM-g-PBLG a été préparée dans le mélange 

eau/glycérol (7/3 en masse). Des clichés obtenus en TEM après cryofracture sont présentées 

Figure 3-8 et Figure 3-9. 

 

50 µµµµm
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Figure 3-8. Cryofracture/observations TEM de PDMAM-g-PBLG  à 0.5 %  en 

masse dans eau/glycérol (7/3). 

 

La Figure 3-8 met en évidence la formation d’agrégats de type fibrillaire, d’un diamètre 

de l’ordre de la dizaine de nanomètres pour des longueurs de l’ordre de plusieurs centaines de 

nanomètres. Le fait que sur cette photo ces structures soient parallèles est sans doute dû à 

l’alignement de ces petites fibrilles dans le sens de l’écoulement, étant donné leurs profils 

hydrodynamique particuliers. Deming et al. rapportent la formation de fibrilles pour des 

copolymères diblocs poly(L-Leucine)-b-PLL contenant 33 % de L-Leucine. Dans ce système, 

le bloc PLL est de type polyéléctrolyte. 
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Figure 3-9. Cryofracture/observations TEM de PDMAM-g-PBLG  à 0.5 %  en 

masse dans eau/glycérol (7/3). 

 

La Figure 3-9 montre un agrégat aplatit de l’ordre de grandeur du micromètre. Des 

agrégats d’aspects similaires ont été observés pour des copolymères poly(L-Leucine)300-b-

poly(ALG)100 formant des structures planes appelées « platelets ».[3]  Les auteurs mettent en 

évidence un arrangement bidimensionnel et monocouche des blocs poly(L-Leucine) structurés 

en hélice-α. 

 

III.3 -  Structure secondaire des greffons PBLG (FTIR) 

 

La FTIR permet de déterminer la structure secondaire des polypeptides. Le suivi des 

bandes amides-I et amides-II permet de déterminer la conformation des fonctions amides du 

squelette peptidique. L’attribution des contributions hélice-α (enroulement gauche ou droit), 

feuillet-β (parallèles et antiparallèles) ou pelote est bien documentée.[12][13][14][15][16]  

Les spectres en absorbance du squelette P(DMAM-co-APMA) seul, de PDMAM-g-

PBLG à 0.5 %wt en solution dans D2O avant et après formation d’agrégats sont donnés 

Figure 3-10.  
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Figure 3-10. Spectres FTIR en absorbance du squelette P(DMAM-co-APMA) et 

d’une solution de PDMAM-g-PBLG dans D2O avant et après formation d’agrégats.   

 

La FTIR met en évidence que la majorité du PBLG est structuré en hélice-α (1547 cm-

1), avec également une petite proportion assemblée en feuillet-β (1624 cm-1). Il est difficile de 

voir clairement la contribution de l’hélice-α sur la bande amide-I (~ 1655 cm-1). En effet, la 

contribution du squelette, ainsi que celle de la conformation pelote sont épaulées avec celle de 

la vibration C=O de l’hélice-α. En revanche, la bande amide II montre clairement la 

formation d’hélice-α à 1547 cm-1. Sur les deux spectres de PDMAM-g-PBLG, une 

contribution autour de 1624 cm-1, typique d’assemblage en feuillet-β, est visible. Néanmoins, 

la proportion de PBLG structurée en feuillet-β est faible, car les contributions à 1693 et 1525 

cm-1 ne sont pas visibles. La proportion d’hélice-α augmente après formation des agrégats 

comme le montre l’augmentation relative de la contribution autour 1655 cm-1. Il est difficile 
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de voir quelle contribution, parmi pelote, feuillet-β ou les deux, a diminué en intensité par 

compensation. Cette variation peut-être attribuée à un arrangement compacte en hélice-α, qui 

favorise la formation d’hélices et limite le mouvement de celles-ci. 

Pour ce copolymère, la taille moyenne des hélices-α devrait être de l’ordre de 2 nm en 

longueur, en comptant une translation de 0.15 nm par monomère.  
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IV -  Conclusion 

 

La synthèse d’un copolymère hybride de type PDMAM-g-PBLG, avec 4.7 % de 

greffons par rapport au nombre de monomère du squelette a été effectuée. Les greffons PBLG 

ont un degré de polymérisation moyen de l’ordre de 14, la FTIR montre qu’ils adoptent 

majoritairement une conformation en hélice-α, avec également une faible proportion 

assemblée en feuillet-β. Ces constatations sont cohérentes avec les données présentes dans la 

littérature.[12] 

Ces copolymères sont amphiphiles, le squelette PDMAM est hydrophile, les greffons 

PBLG sont hydrophobes. En solution aqueuse, ce copolymère forme plusieurs types 

d’agrégats, selon l’échelle à laquelle est regardée la solution :  

- la cryofracture met en évidence la formation d’agrégats de type fibrillaire, d’un 

diamètre de l’ordre de la dizaine de nanomètres pour des longueurs de l’ordre de plusieurs 

centaines de nanomètres. 

- la cryofracture met également en évidence la formation la formation d’agrégats aplatis 

de l’ordre de grandeur de quelques micromètres.  

- les microscopies optique et confocale mettent en évidence la formation d’agrégats à 

l’échelle de la dizaine à la centaine de micromètres. Ces agrégats sont de larges membranes 

régulières ainsi que des formations similaires de formes sphériques.   

Le comportement d’agrégation présenté provient de l’influence des greffons PBLG 

structurés en hélice-α. Nous n’avons pas réussit à mesurer l’épaisseur des agrégats. 

Néanmoins, si on se base sur les études qui mettent en évidence des superstructures obtenues 

par agrégation d’hélice-α, on peut supposer que les membranes présentées ci-dessus sont 

formées par l’arrangement compact parallèle des greffons PBLG. Nous supposons que la 

cristallisation des greffons PBLG est limitée à une ou deux dimensions à cause de la présence 

du squelette PDMAM hydrophile qui forme des boucles et des queues sur la surface des 

agrégats. 
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Chapitre 4 

 

 

Greffage « sur »  

Etude du greffage de PTFALL et PBLG sur 

un squelette PS modifié. Observation de la 

structuration à l’état solide. 

 

 

 

 

Figure 4-1. Observation TEM d’un copolymère PS-g-PTFALL. En noir apparaît 

le squelette polystyrène, marqué par RuO4 ; en blanc la phase peptidique, PTFALL. 
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I -  Introduction 

 

Pour la synthèse de copolymères hybrides greffés au laboratoire, la voie de synthèse par 

greffage « sur », c’est-à-dire la préparation de copolymères hybrides par l’assemblage de 

segments vinyliques et polypeptidiques préformés, a été testée. A priori, cette méthode a de 

multiples avantages, en terme de facilité de mise en œuvre, de contrôle du taux de greffage, 

ou encore de richesse d’architecture possible… Elle paraît simple et modulable, par la 

possibilité d’ajouter plusieurs types de greffons bien caractérisés par exemple.  

Par son mécanisme « normal » (cf. Chapitre 1III.1.2 -), la polymérisation par ouverture 

de cycle de NCA confère une terminaison amine primaire aux chaînes polypeptidiques en 

croissance. Les polypeptides peuvent être considérés comme monofonctionnels à leur 

extrémité N-terminale. Cette étude vise à utiliser cette fonctionnalité –NH2 dans une réaction 

de greffage sur un squelette fonctionnel à travers un protocole opératoire simple. La fonction 

anhydride maléique a été choisit comme fonction chimique complémentaire. La réaction entre 

une amine primaire et une fonction anhydride est connue pour être quantitative à température 

ambiante.[19] La Figure 4-2 schématise le cas idéal de synthèse par greffage « sur » d’un 

copolymère greffé hybride. 

 

Figure 4-2. Schématisation de la réaction de greffage « sur ». La fonctionnalité 

NH2 de l’extrémité N-terminale est utilisée pour greffer le polypeptide sur un squelette 

PS fonctionnalisé par des anhydrides maléiques. 

 

L’objet de ce chapitre est le greffage de chaînons courts d’homopolypeptides PTFALL30 

et PBLG30 sur un PS fonctionnalisé. Le greffage a été testé sur un squelette PS contenant 8 % 

(en mole) de fonctions anhydride maléique. L’étude de la réaction de greffage est réalisée par 

SEC.  
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Les PTFALL30 et PBLG30 présentent la particularité de se structurer en hélice-α, nous 

sommes particulièrement intéressés par la structuration en phase solide des copolymères 

greffés correspondants. En effet, la littérature montre que les segments polypeptidiques ont 

une grande influence sur la structuration des matériaux (cf. Chapitre 1 II.1). Les blocs 

structurés en hélice-α peuvent imposer la morphologie, par formation de domaines de 

polypeptides où les hélices sont associées parallèlement en domaines monocouches.  

Dans la première partie de ce chapitre, le greffage de PTFALL30 sur PS-co-Anh, et 

l’étude de la structuration du copolymère greffé obtenu, sont rassemblés dans un projet 

d’article. En complément, les expériences et résultats cités mais non-présentés dans l’article, 

sont donnés et commentés immédiatement après. Les résultats concernant les tentatives de 

greffage de PBLG30 et la structuration des copolymères greffés correspondants sont donnés 

dans la deuxième partie de ce chapitre. Afin d’éviter les répétitions, l’essentiel des 

manipulations et des détails de conditions expérimentales - applicables pour le PTFALL mais 

aussi pour le PBLG - sont donnés dans l’article. Pour une lecture plus aisée, le lecteur est 

invité à lire le projet d’article avant la partie consacrée au greffage de PBLG.  

 





 

 

 

Article II 

 

 

Kinetics of poly(εεεε-trifluoroacetyl-L-

Lysine) grafting onto functionalized 

poly(styrene). 

 

 

 

 

The synthesis and solid state structuration of a hybrid graft copolymer containing 

polypeptide grafts are presented. We outline the synthesis of poly(ε-trifluoroacetyl-L-Lysine) 

(PTFALL) chains by the NCA polymerization and their subsequent grafting “onto” a 

functionalized PS backbone. The polypeptide N-terminus –NH2 functions directly react on 

maleic anhydride functions on the PS backbone, without need of coupling agent or activation. 

The full synthesis procedure was followed by SEC. TEM observations of the solid state graft 

copolymers revealed a thin microphase separation. The matrix seems to be arranged into co-

continuous morphology with interconnected domains of polystyrene and PTFALL. 
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Introduction 
 

Hybrid copolymers attract increasing interest as they combine the properties of both 

synthetic and polypeptidic fragments inside of the same macromolecule. These materials mix 

the self-assembling of block or graft copolymers with the functionality and the ability of 

polypeptides to form hierarchical self-assemble nanostructures. These last self-organize at 

nanometer scale into regular secondary structure (such as among others, α-helices and β-

sheets), or tertiary and quaternary structures (micro fibrils). For instance, driven forces for the 

structuration of such hybrid block copolymers were reported to be not only the microphase 

separation due to blocks nature, but also the aggregation into rod well-packed bidimensionnal 

layers domains of the polypeptidic moieties under α-helix conformation.[1][2] Polypeptides 

present also a wide range of functionality and stimuli responsive behaviour. Depending on the 

nature of side chains, polypeptidic segments can reversibly change their structure upon 

application of stimuli such as pH[3][4], temperature[5], solvent, chemical signal, light[6], ionic 

strength[7]… In accordance with their architecture, those hybrid copolymers provide a variety 

of applications in biomedical field, drug delivery or genetic engineering.[8][9][10][11][12][13] In 

particular, modified poly(ethylene glycol) - attractive for its biocompatibility, solubility and 

immunogenicity properties - were extensively linked to polypeptides.[8][13][14][15] As a 

consequence, a great development is done toward materials that can combine advantageous 

properties of both polypeptides and synthetic polymers (solubility, processing…), by 

preparation of hybrid copolymers. 

The synthesis of hybrid copolymers rely strongly on the strategy adopted for the 

preparation of polypeptidic segments, which may be a limiting factor for the development of 

hybrid copolymer architecture. Various methods are available for the synthesis of polypeptide 

chains, the choice depending on the degree of control and on the complexity of the 

polypeptide sequence required.[16][17][18][19][20] For the preparation of large quantities with 

simple architecture, the most convenient and economical route is to polymerize α-amino acid 

N-carboxyanhydrides (NCA). This NCA polymerization, initiated by a nucleophile, has been 

widely described for 60 years[21] and permits relative chain length control. Latest 

developments of this technique enabled the synthesis of complex architecture such as 

multiblock sequences of polypeptides.[18][20][22]  

Most of hybrid peptide-synthetic copolymers were synthesized by NCA polymerization 

initiated by functionalized synthetic macroinitiators. This grafting “from” synthesis was 
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mainly adopted on mono- or multi- primary amino functionalized macroinitiators. A wide 

range of hybrid block- and graft-copolymers was prepared according to this method.[1][2][23] 

Nevertheless, this grafting “from” multi-step method requires a high purification of 

macroinitiators to control NCA polymerization and to limit homopolypeptide contamination. 

[23] Another studied path for the synthesis of hybrid copolymers is the grafting “through” 

strategy.[1][24] In that case, peptide chains are prepared and functionalized as macromonomers, 

in order to be (co)polymerized with low molar mass monomer. But the chemical 

transformation of polypeptide chain into macromonomer with vinylic, acetylene, isocyanide 

or other polymerizable moieties is not easy. Moreover, the polymerization method has to be 

well-chosen, to avoid any side reaction with the corresponding polypeptide. 

In a last strategy to prepare hybrid copolymer, the grafting “onto” method, where 

preformed chains are chemically linked together, seems more adapted. This method may 

enable a better control of grafting rate and blocks length if combined with an extensive 

characterization of polypeptides before the grafting step. Thereby, a wider range of copolymer 

architecture may be reached with this technique, like for instance, grafting “onto” of 

dissimilar polypeptides onto the same backbone. Different strategies are described, by using 

the chemical reactivity of the polypeptide side groups as it is in classical[12][25][26], click 

chemistry[27][28], or with help of coupling agent.[29][30] 

A particularity of polypeptide chains is that they possess a primary amino N-terminus 

function. This –NH2 function is naturally obtained in the process of NCA polymerization at 

the chain N-terminus. This primary amino function can be used in reactions with a wide range 

of suitable chemical functions[31], and thus it can be used for the preparation of hybrid 

copolymers by the grafting “onto” method. In that case, polypeptides are considered as 

reactive and graftable chains. This grafting “onto” method is particularly well-adapted when 

polypeptide chains are prepared by the conventional solid-phase peptide synthesis.[16][24] In 

that case, the carboxylic chain end of polypeptide is immobilized onto a resin. After 

deprotection, the primary amino terminus end is used for the addition of a new α-amino acid 

or to be linked on a suitable functionalized activated chain for the grafting “onto” synthesis 

path of hybrid copolymer.[14][32][33] With other polypeptide synthesis methods, 

homopolypeptides or small sequence of peptides were reported to be conjugated in solution 

by their N-terminus onto activated ester moieties locate on a synthetic polymer chains.[34][35] 

Modification of N-terminus of polypeptide prepared by NCA polymerization were also 

reported for the subsequent synthesis of hybrid copolymer by the grafting “onto” method.[36] 
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Here, we focused on the synthesis of a poly(ε-trifluoroacetyl-L-Lysine) (PTFALL) 

homopolypeptide by NCA polymerization and its subsequent grafting “onto” a functionalized 

polystyrene. Primary amino N-terminus fonction of PTFALL chains were grafted onto a 

polystyrene (PS) backbone containing a low fraction of maleic anhydride units (8 mol%). The 

full synthesis procedure (polypeptide polymerization and grafting) was followed by Size-

Exclusion Chromatography (SEC). 

Rod-coil copolymer and specially hybrid copolymer containing block under α-helix 

structuration exhibit interesting solid-state behaviour. α-helices tend to align and self 

assemble into hexagonal monolayer domains that subsequently modify the copolymer 

structuration compare to amorphous copolymers. Lamellar structure is found over a broader 

range of compositions compared to amorphous copolymer.[1][2] The choice of graft, instead of 

block copolymer was lead by self-assembling considerations. Most studies deal with hybrid 

block copolymers of well defined architecture which are supposed to allow for a precise 

control of self-assembly.[1][2] On the other hand, graft copolymers have a less controlled 

molecular architecture, but in many cases their synthesis is easier. Despite their inherent 

polydispersity and molecular heterogeneity, graft copolymers self-assemble in nanostructures 

similar to those of block copolymers and in some case, they stabilize morphologies like for 

instance co-continuous that are difficult (or impossible) to reach with well defined block 

copolymers.[37]  
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Experimental part 
 

Materials. ε-trifluoroacetyl-L-Lysine N-Carboxyanhydride (TFALL NCA) was 

purchased from ISOCHEM (Vert-le-Petit, France). Deuteriated N,N-dimethylformamide 

(DMF D7) (99.5 %D) and dimethylsulfoxide (DMSO D6) (99.8 %D) were purchased from 

Euriso-top (Gif-Sur-Yvette, France). N,N-dimethylformamide (DMF) (99.5 %), 

tetrahydrofuran (THF) (> 99.9 %) were purchased from SDS (Peyran, France). Deuteriated 

chloroform (CDCl3) (99.8 %D), 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde (BTBFA) (97 %), 

Lithium bromide (LiBr) (99+%), molecular sieves (4 Å) were purchased from Acros (Geel, 

Belgium). n-hexylamine (99 %), α,α,α-trifluorotoluene (TFT) (99+%) and  calcium hydride 

(CaH2) (99.9 %) were purchased from Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany). DMF was 

distilled over CaH2 under reduce pressure, and stored over molecular sieves under Argon 

atmosphere. All other chemicals and solvents were used without further purification. 

Size-Exclusion Chromatography (SEC). We used a Waters 150CV apparatus 

equipped with differential refractometer and differential viscometer detectors. The columns 

set is composed of 2 linear Waters µStyragel HT6E and 1 column HT2. The eluent is DMF 

containing 0.1 M LiBr. The flow rate is 0.65 mL/min. All the experiments are performed at 

40°C. The standards used for calibration are a set of narrow polyethylene oxides and 

polyethylene glycols (PSS USA) with molecular weight ranging from 1010 to 761300.[38] 

Unfortunately, polystyrene is not recommended as standard for calibration in DMF[39] even if 

it would have been more useful for comparison with the backbone partly made of styrene. 

Samples of polymer solutions are dilute in the eluent prior to be filtered on Millipore filters 

FH 0.45 µm. The polymer concentration is always the same and equal to 0.5 % w/w. 

PTFALL30 synthesis and characterisation. TFALL NCA (1.35 g, 5.04 10-3 mol) was 

dissolved in dry DMF (13.3 g) at 20°C in a two-necked round-bottomed flask. The 

atmosphere was kept inert by a circulation of dry Argon. A solution of n-hexylamine (17 mg, 

1.68 10-4 mol) in dry DMF (1.2 g) were introduced to induce polymerization. After three 

hours of polymerisation, the crude solution is precipitated in water and dry under vacuum.  

Study of the living character of the TFALL NCA polymerization. For the first step, 

solutions of TFALL NCA (2.31 g, 8.61 mmol) and n-hexylamine (26.94 mg, 0.267 mmol) in 

dry DMF (total amount of 8.08 g) were mixed in a two-necked round-bottomed flask and let 

at room temperature under stirring. The atmosphere was kept inert by a flow of dry Argon. 

The target polymerization degree was 32.3 TFALL monomers per chain. After five hours, 350 
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mg of the solution were sampled for SEC analysis. Then, a new solution of TFALL NCA 

(1.38 g, 5.16 mmol) in dry DMF (5.02 g) was added to the flask. It corresponds to an increase 

in the polymerization degree of 19.7 monomers per chain. After five hours, 350 mg of the 

solution were sampled for SEC analysis. 

TFALL NCA Polymerization and grafting. TFALL NCA (1.35 g, 5.04 10-3 mol) was 

dissolved in dry DMF (13.3 g) at 20°C in a two-necked round-bottomed flask. The 

atmosphere was kept inert by a flow of dry Argon. A solution of n-hexylamine (17 mg, 1.68 

10-4 mol) in dry DMF (1.2 g) were introduced to start polymerization. After three hours, a 

solution of the functionalized polystyrene (1 g, 7.73 10-4 mol in anhydride function) in dry 

DMF (10 g) was introduced. This moment corresponds to t = 0 s for the grafting reaction. 

1H NMR Spectroscopy. 1H NMR Spectra were recorded on a Bruker AC 300 MHz 

spectrometer. Polymerisation degree of PTFALLn is estimated by comparison between the n-

hexylamine contribution and the TFALL contribution. 1H NMR of PTFALL30 in DMF D7 : 

δ = 0.9 (CH3 hexylamine, 3H, I = 3), δ = 1.2-2.3 (CH3(CH2)4CH2 hexylamine, CH(CH2)3CH2 

TFALL, 8H + 6H*n, I = 189), δ = 3-3.8 (CH2NH hexylamine, CH2NHCOCF3 TFALL, 2H + 

2H*n + H2O, I = 83), δ = 3.8-4.6 (COCHNH TFALL, 1H*n, I = 30). n = 30. 

19F NMR Spectroscopy. 19F NMR spectra were recorded on a Bruker 400 MHz 

spectrometer. A precise amount of PTFALL30 purified from DMF solution by precipitation 

into water and dried under vacuum was weighted (20.9 mg, 3.06 10-6 mol) and solubilised in 

DMSO-D6 (0.75 g). The reference solution, containing BTBFA (49.5 mg, 2.05 10-4 mol) and 

TFT (17.6 mg, 1.2 10-4 mol) was prepared in DMF-D7 (5.2 g). 19F NMR spectrum of the 

reference solution in DMF-D7 (δ (ppm), integration): TFT (56.56, 100), BTBFA (56.26, 

327.1), BTBFA impurity (56.29, 20.2). BTBFA contains 5.8% of impurity (most probably 

3,5-(bistrifluoromethyl)benzyl alcohol). 383 mg of the reference solution was mixed in the 

PTFALL30 solution. It corresponds to 1.419 10-5 mol of BTBFA, after correction made for the 

impurity. nPTFALL30/nBTBFA = 0.216. 

FTIR. FTIR spectra were recorded on a Bruker Tensor 37. THF solutions were 

prepared and solvent cast on KBr windows. 32 scans were done at 3 cm-1 resolution. 

TEM. Solvent cast films ~ 1 mm thick were prepared by slow evaporation from 5 wt% 

polymer solutions in tetrahydrofuran (evaporation during three days under a saturated 

atmosphere in tetrahydrofuran). Samples were annealed at 140°C, under vacuum during 48 

hours, prior to be cut with a Leica Ultracut microtome in slices of 60 nm thick at room 



 

   147 

 

temperature. Thin sections were collected on 400 mesh copper grids. For a selective staining 

of polystyrene phase, grids were exposed to the vapour of a freshly prepared aqueous RuO4 

solution for 90 seconds. Observations were carried on a Zeiss 902 microscope operating at 80 

kV and equipped with a MegaviewII digital camera from Soft Imaging System. 
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Results and Discussion. 
 

Synthesis of poly(ε-trifluoroacetyl-L-Lysine) (PTFALL). In the first part of the work, 

we synthesized and characterized the polypeptides chains. We are interested in rather small 

chains to be grafted on the backbone so as to minimize limitations due to steric hindrance. On 

the other hand we are interested in long enough polypeptide chains that can form robust 

secondary structure, which offer strong associativity properties. We focused our study on 

PTFALL of about 30 α-amino acid units per chain, which corresponds to a molecular weight 

slightly higher than 6500 g.mol-1. PTFALL is prepared by ring opening polymerization of ε-

trifluoroacetyl-L-Lysine N-carboxyanhydrides (TFALL NCA) in dry DMF. Polymerization is 

initiated by n-hexylamine which is usually employed for the synthesis of polypeptides with 

polymerization’s degree of some decades.[40]  

Polymerization is followed by SEC: a sample of the reaction medium is diluted into 

DMF/LiBr ([LiBr] = 0.1 mol.L-1) and immediately injected for analysis. It is worth noting that 

SEC doesn’t give the instantaneous composition of the reaction medium as the reaction may 

continue after sampling and dilution (the measurement takes one hour). It permits however to 

catch a tendency and to follow the evolution of the reaction, provided that the characteristic 

time of this reaction is greater than the measurement time. SEC allows also to estimate the 

end of the NCA polymerization. We observed for the polymerization degree we are interested 

in, that the polymerization reaction is completed in about two hours. 

The “key” step for a successful PTFALL synthesis is to preserve the primary amino 

functionality of the polypeptide N-terminus. During the polymerization process, the –NH2 

function is crucial for the adding of a new monomer, as it reacts as a nucleophile on the N-

carboxyanhydride function of the monomer. Therefore, our first concern was to test the living 

character of the polymerization, which guarantees the livingness of this primary amino 

function after adding of a new monomer. To perform this investigation, we used SEC, to 

characterize the ability of preformed PTFALL chains, to add new monomers. In a first step, 

we prepared a PTFALL32 (with a polymerisation degree of 32.3) in DMF. In a second step, 

we added to this solution, the equivalent of 19.7 TFALL NCA monomers per chain to induce 

a continuation of the polymerization and to obtain PTFALL52. Figure 4-3-(a) shows the 

viscosimetric signals of PTFALL32 and PTFALL52 obtained by SEC. The viscosity shows a 

clear increase when the PTFALL polymerization degree grows from 32 to 52. Figure 4-3–(b) 

shows the same viscosimetric signals in full scale. There is a clear shift of the signal toward 
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lower elution volume, corresponding to higher molar mass of the polymer. Addition of 

monomers results in a continuation of the polymerization reaction. There is no noticeable 

trace of “dead” chains. 

 

) 

 

) 

Figure 4-3. (a) SEC viscosimetric signal of PTFALL before (triangles) and after 

(diamonds) monomer addition. (b) Same signals in full scale. A clear shift toward higher 

mass and higher viscosity underlines the “living” character of these chains. 
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Table 1 summarizes SEC data for the polymer after the first and the second step. It is 

worth noting that SEC doesn’t give the exact molar mass of chains but an equivalent or 

apparent molar mass, depending on the polymer used to establish the calibration curve (here 

PEO). Care must specially be taken with polypeptides as they have a strong tendency to form 

H-bonds inside of the main chain to adopt specific conformations (α-helix, β-strand) which 

are very different from the coil conformation of the polymer standards used for the 

calibration. These intramolecular H-bond links reduce the hydrodynamic volume of the chains 

leading to SEC evaluations that are noticeably lower than theoretical. Here, we use SEC as a 

tool to compare the relative variations of the molar mass of the chains. Theoretically, a 

PTFALL chain of 32.3 monomers weights around 7000 g.mol-1 and a 52 monomer chain 

weights above 11 000 g.mol-1. With 19.7 monomers added to reach 52, the expected variation 

in molar mass is 38%. This value is quite close to the variation of about 35%, observed 

experimentally for Mn and Mw using the PEO calibration (Table 1). The SEC data confirm the 

“living” character of PTFALL short chains and that the amino end of the chain is still active 

after few hours in DMF. 

 

 PTFALL32 PTFALL52 Variation 

Mn 4800 7300 +34 % 

Mw 5600 8600 +35 % 

Polydispersity 1.16 1.18 

Table 1. SEC characterization of PTFALL32 and PTFALL52. The molar masses 

were estimated by using PEO for calibration. 

 

Determination of NH2 functions of PTFALL30 by 19F NMR. 1H NMR confirms the 

ratio between n-hexylamine end and polymerization degree (see Experimental Section - 1H 

NMR). This is a required condition but not sufficient to conclude that chains are linear, 

initiated by n-hexylamine and ended by a primary amino function. A titration of amino end is 

required. To quantify the amino end, we have measured out the ratio of –NH2 functions by a 

method developed by Macosko et al. and based on 19F NMR.[41] This method employs a 

fluorinated aromatic aldehyde, the 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde (BTBFA), which 
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reaction with primary amine gives an imine. The two components have distinct 19F 

resonances. Quantification of the reaction is done by comparison with an internal standard, 

the trifluorotoluene (TFT). This method is precise and powerful due to the high definition of 
19F NMR and the quantitative reaction between molecular aldehyde and primary amined 

oligomers. 

In the present study, the solvent utilized was a mixture of DMSO-d6 and DMF-d7. This 

solvent combination avoids overlapping of imine’s and aldehyde’s 19F NMR contributions, 

which occurs when DMF-d7 is used as solvent. Figure 4-4 presents an expansion of the 19F 

NMR spectrum recorded after the reaction between BTBFA and PTFALL30. Three main 

contributions are observed: the TFT reference (δ = 56.56 ppm), the unreacted BTBFA (δ = 

56.27 ppm and δ = 56.23 ppm) and the imine (a singulet δ = 56.13 ppm and a multiplet 

centred at δ = 56.21 ppm). It is worth noting that an additional 19F NMR contribution, 

corresponding to the trifluoroacetyl group of the TFA-L-Lysine, appears as a complex 

multiplet at δ = 43 ppm. The BTBFA contribution presents a small amount of side product 

(singulet centred at δ = 56.23 ppm), which comes in a proportion of 5.8% with BTBFA. It 

corresponds to 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol derivative, as BTBFA is obtained by 

oxidation of this compound.  

Figure 4-4 presents two distinct contributions for the benzylic -CF3 of the imine. The 

first, centred around 57.02 ppm, is a well-defined singulet. The second one, between 57.06 

and 57.12, is a complex multiplet. We ascribed these two contributions to a separation of the -

CF3
 moieties between two distinct states. In the first state, the corresponding -CF3 groups are 

free to rotate around the C-CF3 axis, leading to an equivalence of every C-F bonds showed in 

a symmetric singulet. The second contribution may correspond to -CF3 groups whose rotation 

is hindered by steric obstruction and by formation of domains of fluorinated groups. In that 

case, C-F bonds are not equivalent. The total amount of BTBFA consumed corresponds to the 

integration of the imine contribution. Iimine / (Iimine + IBTBFA) = 0.216 which is equal to the ratio 

n PTFALL30/nBTBFA = 0.216 (see experimental part for details). Therefore 100% of primary 

amino functionality is obtained for PTFALL30. We can conclude that our polypeptide chains 

are monofunctional in primary amino group. 
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Figure 4-4. Dosage of –NH2 extremity of PTFALL30. A fluorated aldehyde is 

transformed into the corresponding imine after reaction with the primary amino end-

function of the polypeptide. RMN 19F recorded in DMSO-D6/DMF-D7 (2/1 weight). 

 

Grafting. The grafting of PTFALL30 on a random copolymer containing styrene and 

maleic anhydride is presented in the following. Between small molecules, a primary amine 

reacts quantitatively on a maleic anhydride and forms an amide function connecting the two 

entities.[31] We wanted to perform this reaction between PTFALL30 chain and functionalised 

PS. According to 1H NMR, the backbone is made of 8 mol% of maleic anhydride randomly 

distributed onto the styrene backbone. 

Before performing polypeptide grafting, the efficiency of the chemical reaction was 

checked between a mono-amino terminated poly(oxyethylene) (PEO) and the PS backbone. 

The reaction was performed at room temperature by mixing two solutions containing the two 

components in DMF. The reaction was followed by SEC by following the loss of PEO signal. 

We tested the grafting of PEO until the saturation of these 8 mol% of maleic anhydride 
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functions. It appeared that a fast and quantitative grafting of PEO chains is observed until the 

8 mol% anhydride are grafted, which is done in less than 90 minutes.  

We performed the grafting of PTFALL30 chains by mixing DMF solutions of the 

backbone and the polypeptide. These solutions are adjusted to reach a rate of grafting of 22 % 

of anhydride functions, which correspond to 1.8 mol% grafting with respect to the backbone 

monomers. During the reaction, sampling of the reactive medium was performed diluted into 

DMF/LiBr 0.1M and directly introduced into the columns to follow the reaction progress by 

SEC.  

Figure 4-5 and Figure 4-6 represent respectively the refractometric and the 

viscosimetric signals of the reaction mixture as a function of time. Both signals are composed 

of two well-separated contributions. At elution volumes between 24.5 ml and 27 ml, the 

signal corresponds to the free PTFALL30 chains. Between 20 ml and 24.5 ml, the backbone 

and the grafted copolymer signals are superimposed. During the progress of the grafting, a 

decrease of PTFALL30 signal was correlated with an increase of the graft copolymer signal. 

The shift of this last signal toward lower elution volume corresponds to an increase of the 

molar mass and viscosity of the graft copolymer. SEC shows distinctly the formation of the 

graft copolymer correlated with a recession for the signal of free polypeptide chains. 

 

 

Figure 4-5. Refractometric response of PTFALL30 grafting reaction as a function 

of time. In black, refractometric response of the PS backbone 
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Figure 4-6. Viscosimetric response of the PTFALL30 grafting reaction as a 

function of time. In black, viscosimetric response of the PS backbone 

 

Figure 4-7 represents the surface of the viscosimetric signal of the graft copolymer as a 

function of time. It is noteworthy that the characteristic time for the PTFALL30 grafting was 

quite slow compared to the same reaction with mono aminated PEO. Grafting rate is fast in 

the first 24h as can be attested by the twofold increase of the surface. After one week, the 

grafting rate is really slow. At long time, a weak signal for the free PTFALL30 is still detected 

despite the fact that, as 19F NMR showed, all the PTFALL30 chains are –NH2 functionalized 

and the maleic anhydride are in large excess. One explanation may be given by the difficulty 

for the polypeptide chains to approach maleic anhydride moieties due to steric hindrance. A 

second explanation is related on the reactivity of the chain end primary amino groups that 

depends on the nature of the polypeptide chains. The amino end group of the polypeptide may 

be involved in H-bonding with the amide functions of the polypeptide backbone which lowers 

the -NH2 reactivity.  
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Figure 4-7. Kinetic of PTFALL30 grafting. The surface of the viscosimetric signal 

corresponding to the graft (Elution volume = [20ml; 24ml]) as a function of time.  

 

At the end of the grafting reaction, the PS-g-PTFALL30 copolymer was purified by 

precipitation in water and subsequent removal of residual solvent by vacuum treatment. No 

solvent was found for a selective precipitation of the graft copolymer in order to remove the 

free PTFALL30 chains. Thereof, the graft copolymer contained a small amount of free 

polypeptide. 

 

Secondary structure of PTFALL. FTIR is powerful technique to determine the 

secondary structure of polypeptides. Amide I and Amide II bands provide qualitative 

information whether the polypeptide backbone is under α-helix, β-strand or coil 

conformation.[43] Figure 4-8 gives the FTIR spectra of PS-co-Anh, PTFALL30 and PS-g-

PTFALL30 obtained by solvent casting from THF solutions.  

PTFALL30 (red curve) mainly adopts α-helix conformation with large contributions 

centred at 1650 cm-1 (amide I) and 1545 cm-1 (amide II). Small amounts of β-strand (1625 cm-

1) and coil (1670 cm-1) are noticeable. α-helix is the secondary structure mainly adopted by N-

substituted poly(L-Lysine) of this length.[18] β-strand contribution may come from small 

chains due to polydispersity, or defects in the helix structure.[44] Coil contribution is probably 

due to chain ends contributions, which are not negligible in our case, due to small length of 

the chains (DP = 30).  
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After grafting on PS-co-Anh, secondary structure of PTFALL is still mainly under α-

helix with a rearrangement toward less β-strand and slightly more of coil (black curve). The 

coil contribution is probably enhanced due to the influence of the PS backbone, at the PS-

PTFALL junction. 

It is worth noting that FTIR spectra clearly show the decreasing of the maleic anhydride 

contributions (1780 cm-1 1860 cm-1) after the grafting (PS absorbance, blue curve, was fitted 

with the contributions of the typical PS vibrations at 1495 and 1455 cm-1). 

 

 

Figure 4-8. FTIR absorbance of solvent cast from THF solution of PS-co-Anh, 

PTFALL30 and PS-g- PTFALL30.  

 

Structuration in solid phase. The solid state structuration of PS-g-PTFALL copolymer 

was then studied by mean of TEM. Samples were prepared by solvent casting from THF. The 

resulted copolymer films were annealed at 140°C under vacuum for 48h. Selective staining of 

the PS was successfully done using vapour of an aqueous solution of RuO4. For the PS-g-

PTFALL copolymer, only the styrene moieties were stained and lead to a good contrast for 

TEM observation. 
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Figure 4-9 - TEM photographs of PS

with interconnected polystyrene (in black) and PTFALL

 

Figure 4-9 shows a typical pattern of the morphology of

apparent microphase separation

(white). This nanostructured matrix

These white domains may correspond to aggregated free 

stained by RuO4 as expected if they are made of pure PTFALL

these nodules is small in agreement with the conclusions from the SE

that most of PTFALL chains are actually grafted

The matrix’s morphology is very thin and looks co

domains of polystyrene and polypeptide. In this morphology, t

domains is very small (~ 5 nm)

nm) of PTFALL30 grafts under 

coil block copolymer.[45]  

  

 

 

TEM photographs of PS-g-PTFALL. Co-continuous morphology 

lystyrene (in black) and PTFALL domains (in white).

shows a typical pattern of the morphology of PS-g-PTFALL

microphase separation with well defined domains of PS (black) and PTFALL

This nanostructured matrix coexists with a macroseparated of non

may correspond to aggregated free PTFALL chains. They are not 

ected if they are made of pure PTFALL30. As expected, the fraction of 

these nodules is small in agreement with the conclusions from the SEC study which indicates 

that most of PTFALL chains are actually grafted.  

The matrix’s morphology is very thin and looks co-continuous with interconnected 

domains of polystyrene and polypeptide. In this morphology, the thickness of 

m). This thickness is in agreement with the expected size

under α-helix conformation. Similar morphology was shown for rod
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Conclusion 
 

We demonstrate here the synthesis of PTFALL chains by the NCA polymerization and 

their subsequent grafting “onto” a functionalized PS backbone. The polymerization of the 

polypeptide chains and the grafting are followed by SEC. The polypeptide chains are linked 

to the backbone by their N-terminus, without help of coupling agent or activation. Primary 

amino functions, naturally occurred at the N-terminus of polypeptide, are linked to maleic 

anhydride functions onto the backbone, and lead to the straightforward synthesis of the hybrid 

graft copolymer. We confirmed here the living character of the ε-trifluoroacetyl-L-Lysine 

NCA polymerization, by means of SEC. An additional study, led by 19F NMR confirms that 

100% of PTFALL chains is NH2 terminated. Nevertheless, the grafting is not quantitative; a 

residual contribution of free PTFALL is still detectable after one week of reaction. In solid 

state, the graft copolymer revealed by TEM a thin nanostructuration which seems to be co-

continuous with interconnected domains of PS and PTFALL. Thickness of polypeptide 

domain is in agreement with a monolayer of α-helix.   

 Further studies are needed to characterize properties of these copolymers after 

hydrolysis of PTFALL grafts into poly(L-Lysine). This particular homopolypeptide is 

interesting as it undergoes secondary structure transitions upon variation of pH and 

temperature. Such an amphiphilic graft copolymer would show interesting stimulable 

behaviour. 
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II -  Compléments de l’article II 

 

Afin de ne pas surcharger l’article précédent, les expériences secondaires et les spectres 

RMN sont rassemblés ici en complément. 

 

 

 

Figure 4-10. Schématisation de PS-g-PTFALL. 

 

II.1 -  RMN 1H de PTFALL30 

 

La RMN 1H permet de déterminer le degré moyen de polymérisation des chaînons 

PTFALL. Dans cette étude, la polymérisation des NCA TFALL a été amorcée par la n-

hexylamine et réalisée dans le DMF. En prenant comme hypothèse que la n-hexylamine est le 

seul amorceur de la polymérisation, chaque chaîne possède à l’extrémité C-terminale un 

groupement hexylamine. Cette hypothèse peut être considérée comme raisonnable, étant 

donné que le DMF a été distillé sur CaH2, afin d’éliminer les amorceurs potentiels tels que 

l’eau ou la N,N-diméthylamine. 
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Le spectre RMN 1H de PTFALL30 réalisé dans le DMF d7 est donné Figure 4-11. Pour 

déterminer n, le degré de polymérisation moyen de la PTFALL, le rapport entre les 

contributions de la n-hexylamine et des monomères TFALL est déterminé. 

 

 

Figure 4-11. RMN 1H de PTFALL30 dans DMF D7. 

 

H1, correspondant au groupement CH3 de la n-hexylamine. Il intègre à δ = 0.9 ppm pour 

une valeur arbitraire de 3. Chaque proton de l’extrémité hexylamine intègre ici pour une 

valeur de 1. Ha correspond au proton du squelette peptidique. Il intègre pour une valeur de 30. 

Soit n = 30 pour une première estimation. Le massif intégrant entre δ = 1.2 et 2.4 ppm, 

correspond aux protons H2, H3, H4, H5 et Hb, Hc, Hd, soient 6 protons par monomère de 

TFALL et 8 protons appartenant à la n-hexylamine. Ce massif a une intégration de 189.4. 

D’où une deuxième estimation de n : 
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Aux approximations d’intégration et de ligne de base près, n est donc de l’ordre de 30.   

Les chaînes PTFALL ont été purifiées par précipitation dans H2O suivit d’un séchage 

sous vide de 24 h. Néanmoins, la RMN met en évidence des traces d’eau, en plus de celles de 

DMF, provenant elles du milieu de polymérisation mais aussi contenues dans le DMF 

deutérié. 

 

II.2 -  Dosage des fonctions amines terminales 

 

Une expérience de dosage des fonctions amines primaires de l’extrémité N-terminale 

des chaînes de PTFALL30 a été présentée dans l’article II. Le spectre RMN 19F de la solution 

de BTBFA et de la référence TFT dans DMF D7 est donné ci-dessous. La position relative du 

pic correspondant à l’alcool 3,5-(bistrifluoromethyl)benzylique a changé. Cela s’explique par 

le fait que la réaction de dosage de PTFALL se fait dans un mélange DMF D7 - DMSO D6. 

La même expérience, juste dans le DMF D7 montre un épaulement des contributions de 

l’imine et de la BTBFA. A cause de l’introduction du DMSO D6, le déplacement chimique de 

l’alcool 3,5-(bistrifluoromethyl)benzylique est modifié. 

 

Figure 4-12 – Spectre RMN 19F dans DMF D7, de la solution de référence 

(BTBFA et BTF) utilisée pour le dosage des fonctions –NH2 de l’extrémité N-terminale 

de PTFALL30.  
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II.3 -  Détermination du pourcentage d’anhydride maléique du 

squelette PS 

 

La RMN 1H permet de quantifier la proportion de fonction anhydride maléique au sein 

du squelette. Un spectre RMN 1H a été réalisé dans CDCl3, solvant dans lequel le copolymère 

est très bien solubilisé. La Figure 4-13 présente le spectre ainsi que l’attribution des 

intégrations pour chaque proton. 

 

 

Figure 4-13 – Spectre RMN 1H du squelette poly(styrène-co-anhydride maléique) 

dans CDCl3. 

 

L’intensité relative d’un proton styrènique se déduit de la valeur de l’intégration du pic 

entre 6 et 7.6 ppm. IH styrène = I2 / 5 = 20. L’intensité relative d’un proton des fonctions 

anhydrides maléiques se déduit de l’intégration du pic entre 0.7 et 3.1 ppm. 

IH anhydride maléique = (I1 - 3*IH-styrène) / 2 = 1.75. 
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La proportion de fonction anhydride maléique est donc égale à : 

IH maleic anhydride / (IH maleic anhydride + IH styrene) = 8 % 

 

II.4 -  Greffage de PEO-NH2 sur PS-co-Anh 

II.4.1 - Commentaires préliminaires sur la SEC 

 

Dans ce chapitre, le suivi des réactions de greffage est réalisé par SEC. Un échantillon 

de la solution de greffage est prélevé et dilué dans l’éluant SEC (DMF/LiBr 0.1M), afin de 

quantifier l’avancement de la réaction. Ceci permet de travailler à des concentrations de 

l’ordre de 0.5 à 0.6 % en masse.  

Les réactions de greffage sont réalisées dans le DMF pur : cette dilution entraîne une 

baisse de la concentration en LiBr dans l’échantillon en analyse, par rapport à l’éluant. Cela se 

traduit par une contribution négative, visible sur les signaux réfractométriques et 

viscosimétriques. La Figure 4-14 présente le signal obtenu par le réfractomètre, pour une 

solution de DMF à 6.2 % (diluée environ 16 fois) dans l’éluant. Le défaut de LiBr est mis en 

évidence par le pic négatif centré à 30.5 mL. 

 

 

Figure 4-14. Signal du réfractomètre du DMF séché sur CaH2 à 6 % dans l’éluent 

de la SEC DMF/LiBr (0.1 mol.L-1). 
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Une deuxième contribution négative, d’intensité plus faible et centrée vers 31.7 mL 

s’explique par la présence de gaz dans l’échantillon a étudié. Le DMF utilisé comme éluant 

est dégazé, contrairement à celui utilisé lors des réactions de polymérisation ou de greffage. 

 

II.4.2 - Réaction de greffage de PEO-NH2 

 

Afin de tester la réactivité des fonctions anhydrides maléiques du polystyrène, des tests 

de greffage de chaînes courtes monofonctionnelles PEO-NH2 (M = 1000 g.mol-1) ont été 

réalisés. Deux solutions de DMF, l’une contenant le squelette, l’autre le PEO-NH2, sont 

préparées séparément et mélangées. La concentration en polymère est de l’ordre de 10 % dans 

le milieu réactif. Après 1h30 à température ambiante, un échantillon est prélevé et dilué dans 

DMF/LiBr (concentration finale ~ 0.6 % en masse) et analysé par SEC. La Figure 4-15 donne 

les réponses réfractomètriques du squelette seul (en vert), des chaînons PEO-NH2 seuls (en 

rouge) et des expériences de greffages de PEO-NH2 pour un équivalent de PEO-NH2 par 

fonction anhydride maléique du squelette (mélange stœchiométrique en gris) et pour trois 

équivalents (en noir).  

Les deux contributions négatives discutées ci-dessus sont confondues avec le signal des 

greffons PEO-NH2 seuls (courbe rouge), empêchant une analyse quantitative des greffages.  

Pour le mélange stœchiométrique (1 équivalent de PEO-NH2 par fonction anhydride 

maléique du squelette), la contribution du copolymère greffé (courbe grise, 20 à 26 mL) a été 

translatée vers les grandes masses molaires par rapport au squelette seul (courbe verte). La 

réponse réfractométrique entre 28 et 33 mL de volume d’élution, correspondante aux 

chaînons libres de PEO-NH2, est presque superposée à celle du squelette seul, confirmant que 

la quasi-totalité des chaînons PEO-NH2 sont greffés. Dans l’expérience où 3 équivalents de 

PEO-NH2 par fonction anhydride maléique du squelette ont été introduits (courbe noire), la 

contribution du greffé est sensiblement à la même place que pour le mélange 

stœchiométrique, et le PEO-NH2 en excès est retrouvé. 
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Figure 4-15. Chromatogrammes SEC. Signaux réfractomètriques de PEO-NH2, 

du squelette PS-co-Anh, et des réactions de greffage de PEO-NH2 sur le squelette. 

 

Ces expériences confirment que le greffage de chaînons courts de PEO-NH2 est 

quantitatif et rapide sur le squelette PS-co-Anh, confirmant par la même occasion la 

fonctionnalité de ce dernier. 
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Etude du greffage de PBLG sur un squelette 

PS modifié.  

 

 

La tentative de greffage de PBLG30, sur le même squelette PS contenant 8 % en mole 

d’unités anhydride maléique, a été effectuée. Dans un premier temps, des greffons PBLG, 

avec un degré de polymérisation moyen de 30, ont été synthétisés et caractérisés. Des 

observations sur le copolymère final en phase solide ont été réalisées en TEM, FTIR et DSC. 

Les NCA BLG utilisés pour cette partie du travail proviennent de la société ISOCHEM (Vert-

le-Petit, France.) 

 

III -  Synthèse et caractérisation de PBLG30 

 

Le degré de polymérisation moyen des chaînons PBLG ne peut pas être déterminé par le 

simple rapport entre la quantité de monomères NCA BLG et d’amorceur n-hexylamine. En 

effet, des expériences préliminaires ont montré qu’une proportion de NCA BLG n’est pas 

intégrée dans le polypeptide final. Cette proportion est de l’ordre de 15 % environ. Pour 

récupérer un PBLG de DPmoyen égal à 30, il faut viser un DP supérieur (rapport 

[NCABLG]/[n-hexylamine] ~ 36) qui serait obtenu dans le cas où les conditions de 

polymérisation seraient parfaites. La qualité des monomères NCA pourrait expliquer ce 

phénomène.  

La polymérisation est réalisée dans le DMF (distillé préalablement sur CaH2) sous 

atmosphère d’Argon. Deux solutions, l’une de NCA BLG, l’autre de n-hexylamine sont 

préparées séparément et mélangées après dissolution. Les quantités introduites de NCA BLG, 

d’amorceur n-hexylamine et de DMF sont résumés dans le tableau suivant : 

 



 

170   Chapitre 4. Greffage « sur ». 

 

 masse (g) n (mmol) mDMF (g) 

NCA BLG 3.3 12.5 16 

n-hexylamine 0.035 0.35 1 

 

La quantité d’amorceur par rapport au NCA introduit correspond à un degré de 

polymérisation moyen théorique de 36.5. La polymérisation est menée pendant 5 heures. Des 

expériences préliminaires ont montré que des temps plus longs ne permettaient pas 

d’augmenter la conversion. La solution est précipitée goutte à goutte dans un grand volume de 

diéthyléther. Le précipité est séché sous vide pendant 24 heures et stocké à 4°C.  

 

 

Figure 4-16. Schématisation de la polymérisation de NCA BLG dans le DMF. 

 

Le degré de polymérisation moyen des chaînons PBLG a été déterminé par RMN 1H. La 

structure secondaire des greffons a été déterminée par FTIR. La fonctionnalité amine primaire 

des extrémités N-terminale a été mesurée par RMN 19F selon la méthode de dosage par la 

BTBFA, présentée précédemment. Les résultats sont présentés dans la suite de cette partie.  

 

III.1 -  Détermination du DP moyen 

 

Le spectre RMN 1H de PBLG30 réalisé dans CDCl3 est donné Figure 4-17. Pour 

déterminer n, le DP moyen de PBLG, l’hypothèse d’un amorçage uniforme des chaînes par la 

n-hexylamine est faite. De la même façon que pour déterminer le degré de polymérisation 
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moyen de PTFALL, la comparaison des contributions de l’extrémité hexylamine 

(H1 = 3 = 3*Hhexylamine, d’où Hhexylamine = 1) et des monomères BLG (Ha, Hd ou le paquet centré 

entre 1 et 3.5 ppm) permet de déterminer n ~ 30.  

La contribution de Ha donne n = 30. La contribution de Hd donne n = 30.4. La 

contribution du massif centré entre 1 et 3.5 ppm donne n = (129.1 – 10Hhexylamine)/4 = 29.8.  

 

 

Figure 4-17. Spectre RMN 1H de PBLG30 dans CDCl3. 

 

III.2 -  Structure secondaire de PBLG30 

 

La FTIR permet de déterminer la structure secondaire des polypeptides. Le suivi des 

bandes amides-I et amides-II permet de déterminer la conformation des fonctions amides du 

squelette peptidique. L’attribution des contributions hélice-α (enroulement gauche ou droit), 

feuillet-β (parallèles et antiparallèles) ou pelote est bien documentée.[2][3][4][5][9]  
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Le PBLG30 est mis en solution dans CHCl3. Une goutte de cette solution est déposée sur 

une fenêtre de KBr et le solvant est lentement évaporé sous atmosphère saturée en CHCl3. Le 

chloroforme est un solvant couramment utilisé pour la préparation de film de copolymère 

contenant du PBLG par évaporation de solvant.[10][11] La Figure 4-18 donne l’absorbance dans 

la fenêtre de nombres d’ondes comprit entre 1450 et 1850 cm-1. 

   

 

Figure 4-18. Absorbance mesurée par FTIR d’un film de PBLG30. 

 

La conformation très majoritaire des chaînons PBLG30 est l’hélice-α, en cohérence avec 

ce qui est rapporté dans la littérature.[6] Des traces de feuillet-β sont détectées vers 1525 et 

1624 cm-1. Ces traces proviennent probablement soient de coudes dans la structure des 

chaînes, soient de chaînes courtes sous forme de feuillet-β (polymolécularité.) Une partie des 

chaînes PBLG peut-être sous conformation pelote, ce qui s’expliquerait par des irrégularités 

dans la structure en hélice-α et par l’influence des bouts de chaînes.[15] Il est difficile de 

différencier les hélices-α des pelotes en FTIR, on reviendra sur ce point plus loin. 
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Sur le signal DSC de PBLG30 seul (cf. Figure 4-26), une partie amorphe, avec une Tg 

aux alentours de 16°C est observée. En effet, une partie correspondant aux bouts de chaînes et 

aux irrégularités dans la structure des hélices a un comportement de polymère amorphe.[15][17] 

 

III.3 -  Fonctionnalité de l’extrémité N-terminale de PBLG30 

 

Un dosage des fonctions amines primaires de l’extrémité N-terminale des PBLG30 a été 

mené, comme présenté dans l’article II pour le cas de PTFALL30.  

Une quantité précise de PBLG30 (25 mg, 3.75 10-6 mol) est soigneusement pesée et 

solubilisée dans DMF D7 (0.75 g). Une solution contenant une quantité précise d’aldehyde 

BTBFA (20 mg, 8.26 10-5 mol) et de référence TFT (7 mg, 4.7 10-5 mol) est préparée dans 

DMF D7 (2.08 g). Le spectre RMN 19F de la solution de BTBFA et TFT dans DMF D7 est 

donné Figure 4-19. Le pic correspondant à l’alcool 3,5-(bistrifluorométhyl)benzylique fluoré 

correspond à 5.3 % de la quantité d’aldehyde introduite. 381 mg de la solution de BTBFA et 

TFT sont additionnés à la solution de PBLG30. Cette quantité correspond à 1.43 10-5 mol de 

BTBFA, après déduction des 5.3 % d’alcool benzylique fluoré. Le spectre RMN 19F du 

mélange obtenu est donné Figure 4-20 (temps de réaction = 3h).  

  Deux contributions sont attribuées à la formation de l’imine fluorée à l’extrémité N-

terminale du PBLG30. Un singulet centré à δ = 56.69 ppm, et un multiplet compris entre les 

déplacements chimiques 56.58 et 56.65 ppm. Ces contributions ressemblent par la forme des 

signaux à celles obtenues pour le dosage de PTFALL30 par la BTBFA. 18.2 % de l’aldehyde 

initialement introduite a réagit, ce qui correspond à 2.61 10-6 mol de BTBFA. Le taux de 

fonctionnalisation amine primaire des chaînons PBLG30 est donc : 
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Figure 4-19. Spectre RMN 19F dans DMF D7 de la solution de BTBFA et TFT 

utilisée pour le dosage des fonctions amine primaire des extrémités N-terminale des 

chaînons PBLG30. 

 

Figure 4-20. Spectre RMN 19F dans DMF D7 après réaction de BTBFA sur les 

fonctions amines primaires des extrémités N-terminale des chaînons PBLG30. 
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La fonction amine primaire N-terminale des PBLG est donc inaccessible par le BTBFA 

ou même inexistante pour ~ 30 % des chaînes PBLG30. Cette différence peut-être en partie 

attribuée à la présence d’une réaction secondaire entre la fonction amine terminale et un ester 

de chaîne latérale du PBLG entraînant la formation d’un amide cyclique.[1] Cette réaction 

parasite a été schématisée Figure 1-19.  

 

IV -  Greffage de PBLG30 

 

Malgré la mise en évidence que la fonctionnalité –NH2 de l’extrémité N-terminale 

d’une partie des chaînes de PBLG30 est perdue ou inaccessible à la BTBFA, l’espoir était 

présent que la perte de fonctionnalité provenait essentiellement de la précipitation/purification 

préalable des chaînes de PBLG. Ce phénomène a déjà été suggéré dans des études par 

Kricheldorf.[16] Selon cette supposition, si une solution de squelette PS-co-Anh est ajoutée 

directement à la fin de la polymérisation, la perte de fonctionnalité serait contournée (greffage 

direct). La réaction de polymérisation de PBLG30 a été réalisée dans les mêmes conditions 

que celles présentées ci-dessus. Le greffage de ces polypeptides sur le PS-co-Anh est fait dans 

le DMF et a été réalisée tout de suite après l’étape de polymérisation, sans purification 

préalable des chaînons polypeptidiques. Le greffage est suivit par SEC. 

Pour la polymérisation du PBLG30, les quantités de tous les composants ont été 

multipliées par trois par rapport à la polymérisation présentée ci-dessus, la concentration 

restant la même (mNCABLG = 9.98 g, 38 mmol ; mn-hexylamine = 105 mg, 1.04 mmol, 

mDMF = 51 g). Cette grande quantité de solution permet de disposer d’une quantité suffisante 

pour réaliser les prélèvements pour la SEC (~ 0.400 mg à chaque prélèvement) et de disposer 

de matière pour l’étude du copolymère greffé. Après cinq heures de polymérisation, une 

solution de PS-co-Anh (3.1 g dans 25 g de DMF) est ajoutée dans le milieu de polymérisation. 

Cette quantité correspond à un taux de greffage visé de 3.5 % molaire sur le squelette, soit un 

greffage sur un peu plus de 40 % des fonctions anhydrides du squelette. La température de 

réaction est de 20°C. 
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IV.1 -  Suivi du greffage par SEC 

 

Le suivi du greffage est réalisé grâce à la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) 

dans DMF/LiBr (0.1 M) comme éluent. Pendant la réaction de greffage, une partie de la 

solution de DMF est prélevée et diluée dans l’éluent (dilution par un facteur 16) avant d’être 

injectée dans les colonnes de SEC. Les Figure 4-21 et Figure 4-22 représentent 

respectivement les réponses du réfractomètre et du viscosimètre pour les différents temps de 

réaction, indiqués sur le graphique. 

 

 

Figure 4-21. Réponse du réfractomètre lors du greffage de PBLG30 sur PS-co-

Anh. 

 

Les chromatogrammes réfractomètriques présentent une allure similaire en fonction du 

temps. Deux contributions positives évoluent de façon opposée. Entre 25.5 et 30 mL, le signal 

correspond aux chaînons PBLG libres. Entre 19 et 25.5 mL, le signal correspond au PS-co-

Anh et au copolymère greffé. Au fur et à mesure de l’avancement du greffage, la disparition 

progressive du signal correspondant au PBLG libre est corrélée avec l’augmentation de 
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l’intensité du signal correspondant au copolymère greffé. De plus, le signal du copolymère 

greffé se décale vers les faibles volumes d’élution, correspondant à une augmentation de sa 

masse molaire. Les contributions négatives, dues à l’eau et à la dilution de LiBr, comprises 

entre 30 et 32 mL environ, sont présentes et relativement constantes en fonction du temps. 

La SEC est particulièrement adaptée dans le cas du greffage de PBLG30 sur PS-co-anh, 

du fait de la grande différence de comportement entre les greffons et le squelette, ce qui 

entraîne une nette distinction des deux espèces sur le chromatogramme du réfractomètre. 

 

 

Figure 4-22. Réponse du viscosimètre lors du greffage de PBLG30 sur PS-co-Anh. 

 

Le signal viscosimètrique met en évidence l’augmentation de la masse molaire du 

copolymère greffé en fonction du temps. La surface augmente fortement pendant la réaction 

de greffage, et le pic se décale vers les faibles volumes d’élution. En revanche, le signal du 

PBLG libre est difficilement exploitable, car sa viscosité est très faible et le signal 

correspondant est du même ordre de grandeur que le bruit.  
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IV.2 -  Cinétique de greffage 

 

L’état d’avancement du greffage peut-être estimé grâce au suivi réfractomètrique. Les 

contributions du PBLG30 et du copolymère greffé correspondant sont bien séparées (cf. Figure 

4-21), ce qui n’était pas le cas pour le greffage de PTFALL30. La surface du signal 

réfractomètrique d’un polymère est proportionnelle à sa concentration, )()( tctcPBLG =  dans 

l’éluent, à travers la relation suivante : 
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être considéré constante. Tous les échantillons SEC ont été préparés de façon identique : une 

quantité précise de la solution de greffage a été pesée et diluée 16 fois dans l’éluent. Ceci 

permet de reproduire la même concentration en solution avec une marge d’erreur de moins de 

5 %.   

La conversion, ( )tρ , de la réaction de greffage de PBLG30 sur le squelette PS-co-Anh 
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Figure 4-23. Surfaces correspondantes aux signaux réfractométriques de PBLG30 

(♦) et du copolymère greffé (■), en fonction du temps. 

La Figure 4-23 donne les surfaces du signal réfractomètrique - S(t) - de PBLG30 et du 

copolymère greffé correspondant, en fonction du temps. La Figure 4-24 donne le rendement 

calculé correspondant. La surface à temps zéro de la contribution réfractomètrique de PBLG30 

- S(0) - est obtenue en prolongeant la courbe expérimentale de S(t) à t→0. La valeur S(0) a été 

prise égale à 135 en unité de surface. Une variation de 2 % sur S(0) conduit à des variations 

inférieures à 1.5 % aux temps longs sur ρ(t). 

 

 

Figure 4-24. Avancement du greffage pour le système PBLG30 + PS-co-Anh. Le 

pourcentage de PBLG greffé est représenté en fonction du temps. 
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Le rendement de greffage semble se stabiliser aux alentours de 60 % malgré la présence 

d’un excès de fonctions anhydrides : il y a, au début de la réaction, plus de deux équivalents 

d’anhydride par chaînon peptidique. Le temps de réaction est long, il faut une semaine 

environ pour voir le rendement se stabiliser. Comparativement, le greffage de chaînons 

poly(oxyéthylène) monofonctionnalisés amine sur le squelette PS-co-Anh, est total en moins 

de 90 minutes. 

Dans le DMF, le PBLG adopte une structuration en hélice-α.[22][20][21] La fonction amine 

N-terminale est peut-être engagée dans des liaisons hydrogène avec le squelette du PBLG, ce 

qui réduit sa disponibilité et par conséquence sa réactivité.  

 

V -  Etude des copolymères greffés obtenus 

 

Cette méthode de greffage n’est pas très efficiente dans le cas de chaînons PBLG30. 

D’après la SEC, il reste 40 % de chaînons PBLG30 libres en mélange avec le copolymère. Les 

copolymères sont récupérés par précipitation dans l’eau, ce qui ne sépare pas les chaînes non-

greffées du copolymère.  

Une étude de ce mélange en phase solide a été réalisée. Une extraction des chaînons 

PBLG30 libres serait souhaitable pour purifier le copolymère, mais aucun solvant sélectif n’a 

été trouvé. Il faut tenir compte de leur présence pour l’observation à l’état solide.  

 

V.1 -  Détermination de la structure secondaire du PBLG 

 

V.1.1 - FTIR 

 

Comme présenté plus tôt, la FTIR permet d’obtenir des informations sur la structure 

secondaire du PBLG. La Figure 4-25 donne l’absorbance de PBLG30, de PS-co-Anh et de PS-

g-PBLG30/PBLG30 dans la fenêtre de nombres d’onde comprise entre 1450 et 1900 cm-1. Ces 

trois spectres ont été obtenus après mise en solution dans CHCl3 des polymères. Pour chaque 
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spectre, une goutte de solution est déposée sur une fenêtre de KBr et le solvant est lentement 

évaporé sous atmosphère saturée en CHCl3. 

 

Figure 4-25. Absorbance mesurée par FTIR de films de PBLG30, de PS-co-Anh et 

de PS-g-PBLG30/PBLG30. 

 

Le spectre du squelette PS-co-Anh fait apparaître les deux absorptions caractéristiques 

des anhydrides maléiques (1780 et 1860 cm-1) typiques d’anhydrides cycliques. Ces 

contributions sont atténuées sur le spectre de PS-g-PBLG30/PBLG30. Le spectre de PBLG30 

seul a déjà été présenté Figure 4-18, il fait état de la configuration des chaînons PBLG30 sous 

forme d’hélice-α. Sur le mélange PS-g-PBLG30/PBLG30 (copolymère récupéré à la fin du 

processus de greffage), la structuration en hélice-α paraît légèrement plus importante que 

lorsque le PBLG est seul (contributions centrées à 1655 et 1550 cm-1).  
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V.1.2 - DSC 

 

Des mesures de DSC ont été menées sur le squelette seul, des chaînons PBLG30 seuls et 

sur le copolymère récupéré à la fin du processus de greffage, PS-g-PBLG/PBLG. Les résultats 

sont rassemblés sur la Figure 4-26. Les échantillons sont refroidis à -50°C avant d’être 

chauffés jusqu’à 250°C.  

Sur le signal DSC de PBLG seul, une Tg, correspondante aux parties amorphes est 

observée 16.2°C.  

Le squelette PS-co-Anh présente une Tg aux alentours de 120°C. Cette température de 

transition vitreuse est supérieure à celle du polystyrène, du fait de la présence des fonctions 

anhydrides maléiques. La Tg est suivit par un pic de relaxation enthalpique centré à 122°C 

due à un relâchement de contraintes.[23]  

Le signal DSC du mélange PS-g-PBLG/PBLG montre deux Tg. Une Tg correspondante 

au PBLG, vers 17°C, très proche de celle observée pour le PBLG pur. Une deuxième Tg, aux 

alentours de 97°C, correspond au copolymère greffé. Comparé au squelette seul, la Tg est 

diminuée de plus de 20°C. La diminution de la Tg du squelette peut s’expliquer par 

l’influence des greffons.[24][25] Proche de l’interface PS/PBLG, le PBLG amorphe modifie la 

plasticité du PS et tendent à abaisser la Tg. La diminution de la valeur de la Tg peut aussi 

provenir en partie de la baisse du taux d’anhydride maléique, du fait du greffage. 
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Figure 4-26. DSC du squelette seul PS-co-Anh, de PBLG30 seul, et du mélange PS-

g-PBLG30 / PBLG30 obtenu après greffage de PBLG30 sur le squelette. 

 

V.2 -  Observations TEM 

V.2.1 - Préparation des échantillons 

 

Des films de PS-g-PBLG30/PBLG30 ont été réalisés par évaporation de solvant à partir 

de solutions à 3 % dans CHCl3. Les évaporations ont été menées pendant 3 jours sous 

atmosphère saturée en CHCl3. Ce solvant est couramment employé pour préparer des films de 

copolymères à bases de PS et de PBLG.[10][11] Les films obtenus sont recuits sous vide 

pendant 48h à 140°C. 

Des coupes fines de 60 nm d’épaisseur ont été réalisées par microtomie. Les films ont 

été coupés selon plusieurs axes, afin de ne pas privilégier de direction. Les coupes ont ensuite 

été déposées sur des grilles de Cuivre. 
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V.2.2 - Marquage 

 

Ces échantillons ont été marqués par RuO4 en phase gazeuse, en atmosphère saturée, 

pendant 2 minutes. RuO4 marque les cycles benzéniques ainsi que les interfaces. Les cycles 

benzéniques polystyrène du squelette, ainsi que ceux des greffons PBLG sont marqués. Le 

contraste est assuré par le fait que dans le cas de PBLG, la densité de cycle benzénique est 

moins importante que dans le squelette.  

Ce choix de marquage a été fait après plusieurs essais infructueux avec d’autres 

marqueurs. Dans un premier temps, OsO4 a été utilisé, car il avait été précédemment utilisé 

pour marquer spécifiquement des polypeptides.[13] Mais toutes les tentatives pour obtenir 

assez de contraste ont échoué. Le marquage sélectif d’ester de γ–benzyl-L-glutamate par 

l’acide phosphotungstique a été utilisé pour observer PBLG-b-PS.[14] Dans notre cas, le 

contraste était trop faible. L’ajout d’une proportion d’alcool benzylique, qui est censée aider à 

la migration de l’acide phosphotungstique a détruit les coupes.  

 

V.2.3 - Observations 

 

Les observations en TEM montrent deux phases distinctes : des hétérogénéités à 

l’échelle du µm dans une matrice homogène. La phase noire correspond au PS, la phase 

claire, au PBLG. La Figure 4-27 fait clairement apparaître les hétérogénéités. Celles-ci 

devraient correspondre aux chaînes de PBLG non-greffées. La Figure 4-28 montre un 

agrandissement de la matrice. Il y a apparemment une microséparation de phase, mais la 

qualité du contraste n’est pas suffisante pour permettre de conclure. 
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Figure 4-27. Observation TEM de  PS-g-PBLG/PBLG. En foncé : PS, en clair : 

PBLG. 

 

 

Figure 4-28. Observation TEM de  PS-g-PBLG/PBLG. En foncé : PS, en clair : 

PBLG. 

  



 

186   Chapitre 4. Greffage « sur ». 

 

VI -  Conclusion 

 

Le greffage de chaînons homopolypeptides présynthétisés, sur une chaîne classique, 

paraît à première vue une méthode intéressante afin de disposer d’une voie de synthèse 

pratique pour la préparation de copolymères hybrides. Néanmoins, cette méthode a présenté 

une limitation importante dans les systèmes étudiés dans ce chapitre. L’idée était d’utiliser la 

fonctionnalité amine primaire de l’extrémité N-terminale d’homopolypeptides, qui est 

naturellement obtenue par polymérisation des NCA. Les homopolypeptides étudiés étaient 

des PTFALL et PBLG de DP = 30. Le polymère classique utilisé était un PS modifié par des 

fonctions anhydrides maléiques, répartie sur la chaîne. Les réactions de greffages étaient 

réalisées dans le DMF.  

Dans le cas de chaînes PTFALL30, un dosage préliminaire a montré que toutes les 

chaînes sont fonctionnalisées à l’extrémité N-terminale par une fonction amine primaire. Lors 

de la réaction de greffage de ces chaînes sur le PS fonctionnalisé, il restait toujours une 

proportion de chaînes libres après une semaine de réaction, malgré un excès initial de près de 

5 fonctions anhydride maléique par chaîne de PTFALL.  

Dans le cas de PBLG30, le dosage de la fonctionnalité amine primaire a montré que 

30 % des chaînes étaient non-fonctionnalisées. Une explication est donnée par la possibilité 

d’une réaction parasite engageant le bout de chaîne –NH2 qui réagit sur un ester latéral de la 

chaîne. Lors de la tentative de greffage de ces chaînes sur le PS modifié, près de 40 % du 

PBLG initialement introduit ne s’est pas greffé.  

Sans être quantitatif, le greffage de PTFALL30 semble bien meilleur que celui de 

PBLG30 comme l’a montré l’étude par SEC.  

 

Des observations en TEM de PS-g-PTFALL à l’état solide montrent une 

microséparation de phase dans une structuration de type co-continue, avec des phases fines et 

interconnectées de PS et de PTFALL. Cette structuration coexiste avec des agrégats 

macroscopiques constitués des chaînes de PTFALL non-greffées. Les domaines de PTFALL 

de la phase co-continue sont très fins et montrent une taille caractéristique très faible, de 

l’ordre de 5 nm d’épaisseur. Cette taille est du même ordre de grandeur que la taille de 



 

VI - Conclusion   187 

 

PTFALL30 structuré en hélice-α. Ces observations sont compatibles avec la taille formation 

de domaine monocouche d’hélices-α associées parallèlement.  

Le système PS-g-PBLG/PBLG ne montre aucune structuration évidente. Des agrégats à 

l’échelle du micromètre correspondants au PBLG libre sont observés. Ces agrégats sont 

répartit dans une matrice qui ressemble à une structuration désordonnée à l’échelle de la 

dizaine de nanomètres. 
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Conclusion générale 

 

 

 

Ce manuscrit présente la synthèse et les propriétés de structuration de trois types de 

copolymères hybrides greffés, constitués de squelette classique et de greffons 

homopolypeptides. Ces copolymères hybrides greffés ont été préparés selon deux méthodes 

différentes : par greffage « à partir » et greffage « sur ».  

 

Par la méthode de greffage « à partir », un squelette hydrophile PDMAM fonctionnalisé 

a été préparé et a servi de macroamorceur pour la synthèse de copolymères hybrides greffés 

de type PDMAM-g-PLL et PDMAM-g-PBLG. Cette méthode permet le contrôle du taux de 

greffage et du degré de polymérisation des greffons. Elle s’est avérée efficace et facile à 

mettre en œuvre. 

Quatre copolymères PDMAM-g-PLL ont été préparés selon cette méthode. Ils 

possèdent le même squelette et le même taux de greffage de 4.7 %. La différence provient du 

DP des greffons PLL qui est de 6, 9, 14 et 23. La PLL présente deux transitions de 

conformation. La première est une transition pelote/hélice-α, en fonction du pH, autour de 

pH = 10.4. La structuration en hélice-α est métastable et une transition hélice-α/séquence-β 

est obtenue grâce à un léger chauffage. Ces deux transitions ont été mises en évidence sur les 

greffons PLL au sein des copolymères PDMAM-g-PLL. Dans l’eau, ces copolymères 

présentent un comportement rhéologique intéressant en fonction de la structure secondaire 

adoptée par les greffons PLL. Au-dessus d’une concentration de 1 % en masse, à pH > 10.4, 

les copolymères PDMAM-g-PLL forment des gels lorsque les greffons PLL s’associent en 

agrégats de type feuillet-β. Lorsque les greffons PLL sont sous forme pelote ou hélice-α, la 

solution de copolymère est liquide. La transition sol-gel est induite par un chauffage d’une 

minute à 60°C. Cette transition est réversible en abaissant le pH en dessous de 10.4. Les 

modules dynamiques mesurés sont typiques de gels physiques forts. De plus, les gels 

montrent des propriétés de récupération très rapide après fracture. Ainsi il est possible de 
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contrôler le comportement macroscopique de ces systèmes et notamment la transition 

liquide/gel par le changement de structure secondaire de greffon polypeptide. 

Les copolymères PDMAM-g-PBLG sont amphiphiles car les greffons PBLG sont 

fortement hydrophobes. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à un copolymère 

dont le taux de greffage était de 4.7 % (identique à celui des copolymères PDMAM-g-PLL) et 

le degré de polymérisation des greffons de l’ordre de 14. L’étude par spectroscopie FTIR a 

montré que les greffons PBLG sont principalement structurés sous forme d’hélice-α. En 

solution aqueuse, ce copolymère présente des propriétés de structuration assez surprenante. 

En solution aqueuse diluée (< 1 %), des superstructures de type membranaire sont formées 

sous agitation légère, avec des dimensions de l’ordre de plusieurs dizaines de micromètres. 

Sous agitation plus forte, des superstructures ressemblant à des vésicules souples géantes sont 

également observées. Ces superstructures cohabitent avec une population d’agrégats 

micrométriques aplatis et des petits agrégats de type fibrillaire (observations par microscopie 

optique, confocale et électronique). En solution plus concentrée, ce copolymère ne forme pas 

des gels ni des superstructures membranaires comme celles observées en solution diluée. Il se 

stabilise sous forme d’agrégats colloïdaux dont la taille est inférieure au micromètre. Nous 

supposons que le comportement d’agrégation présenté est dû à la cristallisation des greffons 

PBLG qui se limite à deux dimensions à cause de la présence du squelette PDMAM 

hydrophile qui forme des boucles et des queues sur la surface des agrégats. Ces copolymères 

mériteraient certainement une étude plus approfondie pour comprendre leur mécanisme 

d’agrégation. 

Les résultats obtenus avec ces deux types de copolymères hybrides greffés, PDMAM-g-

PLL et PDMAM-g-PBLG, montrent que nous pouvons couvrir un large spectre de propriétés 

en jouant sur l’hydrophobie et la conformation des greffons peptidiques. 

 

Par la méthode de greffage « sur », des chaînons homopolypeptides PBLG30 et 

PTFALL30 ont été synthétisés et greffés sur une chaîne PS fonctionnalisée. L’idée était 

d’utiliser la fonctionnalité –NH2 de l’extrémité N-terminale, naturellement présente sur des 

chaînes polypeptides préparées par polymérisation classique de NCA, et de la faire réagir sur 

les fonctions anhydride maléique présentes sur le squelette PS fonctionnalisé. Néanmoins, les 

études de greffage ont montré que celui-ci était très lent et limité. Dans le cas du greffage de 

PTFALL, la proportion de chaînes non-greffées est assez faible. Par contre, dans le cas du 

PBLG, l’efficacité du greffage se limite à ~ 60 %. Ceci est dû à des réactions parasites qui ont 
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lieu lors de la synthèse des greffons PBLG et qui détruisent la fonctionnalité N-terminale 

(environ 30 % des chaînes PBLG ne portent pas de groupe –NH2). L’étude de la structuration 

en phase solide du copolymère PS-g-PTFALL montre une microséparation de phase, avec des 

domaines très fins de PS et de PTFALL. Les domaines de PTFALL ont une épaisseur de la 

taille caractéristique de la longueur d’une hélice-α de PTFALL. 

 Les résultats de cette thèse montrent que, malgré son apparente simplicité, la méthode 

de greffage « sur » n’est pas suffisamment efficace pour la préparation de copolymères 

hybrides greffés. Par contre, la méthode de greffage « à partir » donne des résultats très 

satisfaisants et permet la synthèse de copolymères hybrides d’architecture relativement 

contrôlée.  

 

Nous avons également montré que certains copolymères ont des propriétés très 

intéressantes, notamment ceux qui sont constitués de squelette PDMAM et de greffons 

peptidiques PLL hydrophiles. Leur comportement en solution aqueuse est gouverné par la 

conformation des greffons peptidiques. Ceci ouvre de nombreuses perspectives pour le 

développement des systèmes stimulables, par exemple en incorporant sur les greffons 

peptidiques des sites de reconnaissance moléculaire. La transition de conformation, et donc la 

modification correspondante des propriétés, pourrait alors être induite par l’ajout d’une espèce 

chimique « reconnue » par ces sites. Il faudrait également trouver des greffons peptidiques 

dont le changement de conformation a lieu dans une gamme de pH plus intéressante, par 

exemple entre 6 et 8. 
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Figure 4-29. spectre RMN 1H dans D2O de PDMAM-g-PLL14 
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Figure 4-30. spectre RMN 1H dans D2O de PDMAM-g-PLL9 
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Figure 4-31. spectre RMN 1H dans D2O de PDMAM-g-PLL6 
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