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Architectures macromoléculaires de type acrylique 

pour la synthèse de polymères dégradables 
 
Le développement de nouvelles voies de synthèse pour produire des polymères dégradables suscitent ces 

dernières années une attention particulière du fait de leur capacité à répondre à certaines préoccupations 

environnementales. Dans les polymères obtenus par polymérisation radicalaire d’oléfines, les unités 

monomères sont liées les unes aux autres par des liaisons carbone-carbone qui sont difficiles à rompre. 

Différentes stratégies pour rendre ces polymères dégradables sont néanmoins disponibles et sont 

notamment basées sur l’utilisation de comonomères cycliques dont l’ouverture de cycle pendant la 

polymérisation conduit à l’introduction de liens faibles dans les chaines principalement composées de 

liaisons carbone-carbone.  

 

 
 

Dans ce contexte, le but de ce stage consiste à identifier des stratégies d’accès à des architectures 

macromoléculaires à base de monomères acryliques ciblés qui permettent de former des polymères de 

faibles masses molaires et dégradables. Les polymérisations seront menées en milieu organique et 

transposées en milieu aqueux quand c’est possible. Dans ce dernier cas, en fonction de la solubilité des 

comonomères mis en œuvre et du copolymère visé, les avantages de la conduite d’une polymérisation en 

milieu aqueux dispersé pourront être mis à profit pour pallier le manque de réactivité éventuellement 

observé en solution organique. 

Le projet de recherche proposé permettra donc à la/au stagiaire de Master 2 d'acquérir des compétences 
en synthèse organique et macromoléculaire et d’aborder différents procédés de polymérisation (solution, 
milieu dispersé), au sein d’une équipe de recherche fortement impliquée dans ces thématiques et en 
interaction permanente avec le partenaire industriel, la société Coatex, filière d’Arkema, localisée à Genay. 
Coatex est leader dans le secteur d’activité des additifs rhéologiques et, en plein essor au niveau 
international. Les applications de ces produits sont variées telles que la peinture, le papier, la cosmétique, 
la construction ou traitement des minéraux. Le laboratoire synthèse se trouve au cœur de la recherche et 
développement du groupe, travaillant pour les équipes d’application ainsi qu’en lien direct avec la 
production pour la mise au point de produits innovants. 
 

Contacts : 

M. Lansalot (muriel.lansalot@univ-lyon1.fr); F. D’Agosto (franck.dagosto@univ-lyon1.fr) 

 

Lieu du stage : 

Catalyse, Polymérisation, Procédés et Matériaux (CP2M) - UMR 5128 CNRS/CPE/UCBL 

Equipe Polymérisation, Catalyse et Matériaux (PCM) - https://www.cp2m.org/  

43, Bd. Du 11 Novembre 1918 – 69616 Villeurbanne Cedex 

 

Durée du stage : 6 mois (à compter de février-mars 2023) 
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