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Résumé 

Les hydrogels supramoléculaires formés par des interactions non-covalentes d'hydrogélateurs de faible 

poids moléculaire présentent un grand potentiel d'applications dans différents domaines. Généralement, 

leur auto-assemblage est déclenché par un processus sol-gel grâce à un stimulus externe capable de 

modifier leur solubilité, comme un changement de température, un changement de pH, un changement de 

solvant, des réactions chimiques et enzymatiques. Dans ce travail, nous introduisons une nouvelle stratégie 

pour déclencher et contrôler l'auto-assemblage des tripeptides Fmoc-FFpY (Fmoc : 

fluorénylméthoxycarbonyle ; F: phenylalanine; Y: tyrosine; p: PO4
2-) (1). La formation de l'hydrogel 

peptidique est obtenue instantanément par des interactions électrostatiques directes avec un polycation 

sans déphosphorylation des peptides comme décrit dans nos précédentes études (2, 3). Les hydrogels 

obtenus présentent des propriétés mécaniques améliorées par rapport aux gels de Fmoc-FFpY induits par 

déphosphorylation enzymatique. L'auto-assemblage des peptides produit des feuilles , révélées par 

dichroïsme circulaire et spectroscopie infrarouge. La microscopie électronique à transmission et la 

diffraction des rayons X ont montré la structure fine des fibres auto-assemblées. Les distances 

caractéristiques prédites sont en accord avec les données de diffusion des rayons X.  

Ce travail ouvre une voie vers une nouvelle classe d'hydrogel auto-assemblé, où les tripeptides Fmoc 

s'auto-assemblent par leur interaction avec les polycations. Comme les gels se forment rapidement et ont 

des propriétés mécaniques supérieures, des applications comme hydrogels injectables sont prévues. 
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