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La synthèse de deux polyméthacrylamides porteurs d’unités 3,4-dihydroxyphénylalanine 
(DOPA) inspirés de la composition chimique du pied de la moule sera présentée. 
Premièrement, un copolymère porteur d’ammoniums quaternaires, P(mDOPA)-co-
P(MADAME+), a été préparé dans l’optique d’une adhésion sur tout type de surface ainsi que 
dans le but de promouvoir la construction d’un film multicouche sur base de la technique du 
« Layer-by-Layer » (Figure 1, (a)).[1] Ce monomère fonctionnalisé par des unités DOPA a 
ensuite été homopolymérisé (Figure 1, (b)) afin d’assurer la croissance du dépôt grâce à la 
formation de liens covalents avec un homopolymère porteur d’amines primaires.[2] La 
réticulation du film est réalisable moyennant un contrôle de l’état d’oxydation du polymère 
ainsi que du pH des solutions. Le couplage entre les deux polymères partenaires du 
multicouche a été confirmé par RMN 13C à l’état solide suite à l’apparition d’un signal 
typique de liaisons imines, démontrant la formation de bases de Schiff durant la croissance du 
film. Une propriété antibactérienne a été apportée à ces revêtements en se basant sur cette 
réaction de couplage impliquant un peptide antibactérien, la nisine. L’activité contre les 
bactéries Bacillus subtilis, Gram +, est conservée après une immersion longue confirmant le 
greffage covalent du peptide sur la surface d’acier inoxydable. Toutes les étapes de 
fonctionnalisation de la surface, en ce compris la synthèse des polymères et le couplage du 
peptide, se déroulent en milieu aqueux et dans des conditions très douces. 
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Figure 1 : Structures chimiques de (a) P(mDOPA)-co-P(MADAME+) et (b) P(mDOPA) 
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