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Description du projet :  
Contexte. Les formulations macromoléculaires font aujourd’hui l’objet d’un important développement 
dans le domaine biomédical en raison de leur fort potentiel applicatif, que ce soit pour la mise au point 
de dispositifs de relargage contrôlé de médicaments ou pour l’ingénierie tissulaire avec le 
développement de matrices injectables pour le comblement ou la régénération des tissus. Dans ce 
contexte, l’expérimentateur a souvent recours à des formulations macromoléculaires réticulées ou 
réticulables chimiquement en milieu physiologique ce qui est loin d’être sans conséquences en raison 
des réactions chimiques mises en jeu. Afin de garantir l’innocuité de ces nouvelles matrices 
extracellulaires, il est préférable de s’orienter vers des processus de réticulation physique qui peuvent 
être déclenchés par un changement de la température, de la force ionique, ou du pH lors de la mise en 
contact de la solution injectée dans l’environnement physiologique considéré1. A l’heure actuelle, bien 
que différentes architectures macromoléculaires aient été proposées pour aller dans cette direction, et 
en particulier des matrices thermogélifiantes, il existe très peu d’études systématiques envisageant une 
analyse détaillée des relations structure/propriétés des réseaux formés et qui s’intéressent en particulier 
aux propriétés viscoélastiques et mécaniques des gels, à la dynamique des réseaux physiques, à leur 
intégrité en environnement aqueux ainsi qu’à leur capacité à adhérer aux surfaces en milieu humide. 
Objectif de la these. Fort de notre expérience sur les systèmes macromoléculaires thermostimulables2-4 
et sur l’analyse des propriétés mécaniques et d’adhésion en environnement humide que nous avons 
développé dans le cadre de récents travaux doctoraux3,5, l'objectif de ce projet consiste à préparer de 
nouveaux copolymères hydrosolubles peu visqueux à température ambiante et capables de former des 
gels viscoélastiques, stables et adhésifs à la température du corps humain. Ce projet s’articule autour de 
différents volets impliquant une première étape de synthèse macromoléculaire permettant de coupler de 
manière covalente des polymères naturels et des blocs synthétiques thermostimulables. Après leur 
caractérisation chimique, structurale, et l’étude des propriétés thermodynamiques en environnement 
physiologique, les autres volets du projet concerneront la caractérisation des transitions sol/gel induites 
par la température, l’étude des propriétés viscoélastiques aux petites et grandes déformations, ainsi que 
l’analyse des propriétés d’adhérence des formulations macromoléculaires en contact avec des surfaces 
de différentes natures. Une collaboration avec des acteurs de la recherche médicale est également 
envisagée dans ce projet. 
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