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1. Projet scientifique (1 page maximum) / Scientific Project (maximum 1 page):  

De nombreux défis sont à relever par les scientifiques et les industriels dans le domaine des matériaux 
plastiques. La déplétion touchant les ressources pétrolières fossiles entraîne(ra) une augmentation et une 
instabilité des prix, c'est pourquoi il est nécessaire de trouver des ressources alternatives et 
renouvelables permettant la préparation de matériaux ayant des propriétés identiques ou supérieures aux 
matériaux existant. En parallèle, la possibilité de créer ces matériaux avec une approche plus éco-
respectueuse de l’environnement, en exploitant au maximum les principes de la chimie verte reste un 
enjeu majeur. 
Dans ce projet, nous nous proposons la synthèse d'un nouveau monomère 100% biosourcé à partir 
d'acide itaconique1 et de N-acétyl homocystéine thiolactone2, 2 composés d'origine renouvelable. 
L'acide itaconique peut être produit par fermentation de composés (poly)saccharides variés, tels que le 
glucose, le sucrose, l'amidon ou encore la mélasse. De son côté, la N-acétyl homocystéine thiolactone 
est un dérivé d'acides aminé (méthionine ou homocystéine). Très polyvalent, ce nouveau monomère 
pourra être polymérisé selon différentes voies de polymérisation (polycondensation, polymérisation 
radicalaire classique3 et/ou contrôlée4,5 et polymérisation anionique6) permettant la préparation 
d'architectures variées (polymères linéaires, polymères en peigne et réseaux 3D). Afin de minimiser 
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l'empreinte environnementale, les réactions de synthèse du monomère et de polymérisation 
s'effectueront préférentiellement avec des solvants verts ou en masse.7 De plus, pour les étapes de 
fonctionnalisation (schéma 1), d’autres molécules biosourcées d’intérêt seront utilisées, conférant à ces 
polymères des propriétés supplémentaires comme de la thermosensibilité. 

 
Schéma 1 Aperçu du projet de synthèse général 

 

2. Techniques ou méthodes utilisées 
Le stage concernera essentiellement les techniques de synthèse organique et de polymérisation sous 
atmosphère contrôlée (rampe à vide, boîte à gants), les techniques de caractérisation usuelles des 
polymères (spectroscopie RMN, chromatographie d’exclusion stérique, spectrométrie MALDI-ToF, 
calorimétrie différentielle à balayage). 
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