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Résumé 

Les nanostructures polymères, obtenues par auto-assemblage de copolymères amphiphiles, sont pertinentes pour la 
nanomédecine car destinées à être utilisées comme systèmes de délivrance de médicaments. Parmi ces 
nanostructures, celles de morphologie vésiculaire sont très intéressantes car elles permettent une encapsulation 
simultanée de médicaments hydrophiles et hydrophobes.1 Lorsque ces nanostructures sont produites à partir de 
dérivés amphiphiles de polysaccharides, elles présentent un atout supplémentaire lié à la biodégradabilité et à la 
biocompatibilité de ces biopolymères. Cependant, les travaux de recherches portant sur l'auto-assemblage des 
copolymères amphiphiles dérivés de polysaccharides décrivent principalement des nanostructures aux morphologies 
primitives (micelles sphériques ou nanoparticules coeur/couronne). Celles aux morphologies avancées telles que les 
micelles cylindriques et les vésicules sont rarement reportées dans la littérature.1 Ceci peut-être expliqué par la 
difficulté d’induire l’auto-assemblage de ces dérivés polysaccharidiques via les techniques classiques 
(nanoprécipitation et émulsion-évaporation de solvant).1 

 

Cette communication démontrera l’aptitude de la méthodologie émergente appelée « Auto-
assemblage induit par la polymérisation » (PISA) à produire efficacement des nano-objets de 
morphologie vésiculaire ou cylindrique à base de copolymères amphiphiles dérivés de 
polysaccharide.2,3 La polymérisation photo-RAFT sous irradiation visible (405 nm) a été employée 
dans le cadre de ces travaux pour effectuer la croissance de greffons à partir d’un agent de transfert 
polysaccharidique afin d’éviter l’éventuelle évolution de la morphologie des nano-objets produits.3 
Un copolymère greffé modèle, composé d’une dorsale dextrane et de greffons hydrophobes 
poly(méthacrylate de 2-hydroxypropyle) (PHPMA) a été produit et auto-organisé in situ, en une 
seule étape.4 Des techniques de caractérisation avancées telles que la diffusion de lumière et des 
rayons X aux petits angles, la microscopie électronique à transmission et la microscopie à force 
atomique ont été employées pour mettre en évidence l’influence des conditions opératoires 
(concentration massique et température) et des paramètres structuraux des copolymères (taille des 
greffons PHPMA) sur la morphologie des nanostructures observées.  
 

Nos résultats révèlent que les copolymères modèles Dex-g-PHPMA peuvent s’auto-organiser sous 
des morphologies diverses et variées2 et que ces morphologies dépendent fortement des conditions 
opératoires.3 Dans le cas particulier des vésicules, leurs caractéristiques (rayon et épaisseur de la 
membrane) peuvent être modulées à souhait avec la longueur des greffons PHPMA.5  
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