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Description :
La nature est capable d’élaborer des structures fonctionnelles très complexes de l’échelle
nanométrique à l’échelle macroscopique en utilisant des interactions non covalentes pour
guider l’auto-assemblage
assemblage hiérarchique de briques élémentaires plus simples. Dans le cadre de
cette thèse, nous souhaitons utiliser une telle approche supramoléculaire pour élaborer en
milieu aqueux des nanocylindres de Janus ; particules complexes et difficiles à obtenir
autrement1, présentant une anisotropie morphologique et deux faces de natures chimiques
différentes.2-3 Cet objectif est avant
ava tout un défi fondamental. En effet, à ce jour, un seul
exemple4 d'obtention de ces particules complexes par voie supramoléculaire
supramoléculair a été rapporté et
cela a été fait en milieu organique.
organique Au-delà de l’aspect fondamental,, des nanocylindres de
Janus compatibles avec un milieu aqueux pourraient trouver des applications comme agents
de stabilisation d’émulsions5 ou comme gélifiants stimulables.6
L’approche supramoléculaire développée en parallèle
parallèle par le groupe de Perrier4 avec des
7-9
oligopeptides cycliques et le notre avec des tris(urées) se base sur l’auto-assemblage
l’auto
spontané, en solution, de molécules contenant un cœur associatif promoteur de liaisons
hydrogène décoré de part et d’autre de deux bras polymères incompatibles.
incompatibles En milieu
organique, il a été montré que l’établissement monodirectionnel de liaisons hydrogène
assurait la formation de particules cylindriques, tandis que l’incompatibilité entre les deux
bras polymères menait à leur ségrégation de phases plus ou moins marquée pouvant aller
jusqu’à un caractère Janus (Figure 1). Afin de maintenir ces liaisons hydrogène en milieu
aqueux, un prérequis pour cette thèse, il sera nécessaire
ssaire de les protéger de l’eau. Ceci
Cec peut se
faire grâce à l’utilisation d’un espaceur alkyle hydrophobe entre les bras polymères et l’unité
associative centrale.10-11
blocs incompatibles

=
unité autoassociative 1D

Figure 1. Principe de l’association supramoléculaire de molécules contenant un cœur
promoteur de liaisons hydrogène assurant la formation de structures cylindriques décorés de
deux bras polymères dont l’incompatib
incompatibilité mène à un caractère Janus.
Des structures qui devraient permettre d’obtenir des nanocylindres de Janus par voie
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supramoléculaire en milieu aqueux ont pu être identifiées grâce à la littérature. La synthèse de
ces molécules sera réalisée par une combinaison de techniques de chimie organique et de
polymérisation radicalaire contrôlée établies au laboratoire ; ce qui permettra si nécessaire de
faire varier la structure chimique du motif central ainsi que la longueur et la nature des bras
polymères afin de favoriser une incompatibilité la plus grande possible entre les bras
polymères tout en maintenant des longueurs de cylindres de l’ordre de quelques centaines de
nanomètres. L’auto-association en solution sera ensuite étudiée par diffusion de rayonnement
et titration calorimétrique isotherme dans des conditions de solvant sélectif ou non sélectifs
des bras polymères. Le caractère Janus des particules sera sondé par RMN (NOESY et mesure
de dynamique segmentaire). Enfin les propriétés de stabilisation interfaciales des particules
pourront être étudiées par des tests de stabilité dans le temps d’émulsions eau-huile.
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Outils/techniques principales utilisés : modification chimique de polymères,
polymérisation radicalaire contrôlée, diffusion de la lumière, ITC, RMN NOESY.

