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Les polymères dendronisés sont des matériaux constitués d’un squelette polymère 
linéaire sur lequel chaque unité de répétition porte une structure arborescente.[1] 
L’encombrement stérique apporté par les dendrons est capable de rigidifier ces 
macromolécules pour conduire à la formation de nano-objets cylindriques.[2,3] En outre, il 
est possible d’introduire des groupes fonctionnels à la périphérie des dendrons pour obtenir 
des nanocylindres à surface fonctionnelle.[4]    

Compte tenu des effets stériques considérables, la synthèse des polymères 
dendronisés constitue un réel défi synthétique que notre laboratoire a su relever grâce à sa 
maîtrise des méthodes de fonctionnalisation et de polymérisation contrôlée de 
macromonomères.[2-5] Selon la composition et la rigidité du système, les polymères 
dendronisés présentent des applications potentielles dans de nombreux domaines tels que 
l’encapsulation, la vectorisation, la catalyse…[1,6,7] 

 L’objectif du travail est double. Il consiste tout d’abord à tester une nouvelle voie de 
préparation de ces polymères dendronisés par polymérisation en émulsion (cf. schéma). Ce 
travail nécessite au préalable la synthèse des macromonomères à chaînes périphériques 
oxyéthylène. La polymérisation sera effectuée dans l’eau par voie radicalaire classique et/ou 
par voie radicalaire contrôlée.  

 
 

Le second objectif consiste à préparer des polymères dendronisés à blocs. Ces 
polymères seront préparés en deux étapes selon une procédure bien connue au laboratoire 
(polymérisation ionique + fonctionnalisation de surface). Selon la nature et la position des 
chaînes introduites à la périphérie des dendrons, des phénomènes de micro-ségrégation 
pourront conduire à des morphologies à blocs longitudinaux ou transversaux de ces 
polymères dendronisés (cf. schéma). De tels nano-objets devraient conduire à des 
organisations structurales originales et à la formation de nano-moteurs. 
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