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Complexes organométalliques à liaisons métal-carbone faibles : clé pour l'accès à des 
nouveaux polymères par polymérisation radicalaire contrôlée 

 
Rinaldo Poli 

Laboratoire de Chimie de Coordination, 205 Route de Narbonne, 31077 Toulouse, France 
Université de Toulouse, UPS, INPT, F-31077 Toulouse Cedex 4, France. 

Institut Universitaire de France, 103, bd Saint-Michel, 75005 Paris, France 
 
La polymérisation radicalaire contrôlée est 
désormais devenue une technique de choix 
pour la synthèse d’architectures polymères 
complexes de taille définie et dispersité 
resserrée et dotées de fonctionnalités leur 
permettant l’élaboration de matériaux à 
haute valeur ajoutée pour de différentes 
applications (pharmaceutiques, biomé-
dicales, cosmétiques, BTP, microélectro-
nique, etc.).  L’un des plus grands défis 
dans ce domaine est le contrôle de la 
polymérisation de monomères associés à 
des radicaux très réactifs.   

L’utilisation de complexes métalliques comme pièges réversibles de chaînes radicalaires en 
croissance, donnant lieu à des espèces dormante organométalliques (OMRP, pour 
« organometallic-mediated radical polymerization » a permis des avancées importantes dans 
ce domaine. Cette conférence fera le point du domaine et montrera le rôle clé de la force 
homolytique des liaisons métal-carbone et de la coordination de molécules de solvant pour le 
contrôle de la polymérisation de monomères « difficiles ». La modélisation par des calculs 
DFT a donné une contribution inestimable à la compréhension des effets observés dans ce 
domaine. Les exemples développés lors de cette conférence portent sur l’utilisation du 
bis(acétylacétonate) de cobalt, Co(acac)2, pour la polymérisation contrôlée de l’acétate de 
vinyle et de vinylamides (N-vinyl-N-méthylacétamide, N-vinylpyrrolidone, N-
vinylcaprolactame, etc.).  
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Le  domaine  des  sucres  est  vaste,  leurs  applications  nombreuses,  dans  des  domaines  tels  que  la 
nutrition,  la santé,  les matériaux,  l’énergie. La présentation aura pour objectif de montrer pourquoi 
et  comment  une  équipe  de  chimistes  peut  évoluer  en  intégrant  des  techniques  de  la  biologie 
moléculaire. Nous nous  focaliserons  sur des  sucres naturellement présents  sous  forme de  cycle  à 
cinq chaînons (hors acides nucléiques) car ceux‐ci sont absents chez les mammifères. Ils constituent 
donc des cycles pertinents pour une meilleure compréhension des mécanismes de biosynthèse, pour 
le  design  de  nouveaux  pharmacophores,  voire  pour  le  développement  de  nouveaux  outils  de 
synthèse. 

 

 

 




