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Mots d’introduction et remerciements : 

 

Les 16èmes Journées scientifiques et industrielles de la section Méditerranée du Groupement Français 

d’Etudes et d’Applications des Polymères (GFP) sont organisées à Alès, par l’équipe Polymères 

Composites & Hybrides de l’IMT Mines Alès. Cette 16ème édition a pour ambition : 

 

o de donner l’occasion aux polyméristes industriels et universitaires de se réunir pour favoriser les 

échanges d’idées et la diffusion de connaissances, 

o de promouvoir la recherche partenariale et permettre de répondre le plus efficacement possible aux 

enjeux industriels et aux appels à projets nationaux et internationaux, 

o de renforcer la voix de la communauté des polyméristes des régions méditerranéennes au niveau 

national en identifiant clairement nos composantes, nos thématiques de recherche et nos domaines 

d’excellence. 

 

L’édition 2020 des journées du GFP section Méditerranée réunit plus de 40 participants et offrira la 

possibilité aux acteurs industriels et académiques de se rencontrer et d’échanger sur les différentes 

thématiques polymères portées par nos groupes de recherche : 

 

o Interfaces polymères et (nano)composites 

o Ingénierie macromoléculaire et supramoléculaire 

o Polymères et développements durables 

o Matériaux polymères : de la structure aux propriétés 

 

Ces journées revêtent un caractère tout particulier puisque 2020 marque les 100 ans de la notion de 

chaîne polymère définie par Hermann Staudinger. Elles s’inscrivent également dans le cadre des 

manifestations marquant les 50 ans de la naissance de la société savante GFP (Groupement Français 

d’Etudes et d’Applications des Polymères). Depuis, les polymères ont pris une place considérable dans 

notre société au travers de ses activités quotidiennes mais également par les grandes avancées dont elle a 

pu bénéficier dans certains secteurs comme la santé, l’énergie, la mobilité ou l’environnement. L’ensemble 

des communications qui seront faites lors de cette édition 2020 témoigne de l’intérêt que la communauté 

scientifique porte au développement de la science des Polymères et aux enjeux environnementaux qui y 

sont associés. Vous retrouverez toutes les manifestations autour des polymères organisées en 2020 sur le 

site du GFP (2020-une-annee-polymere-et-le-gfp-a-50-ans). Parmi ces manifestations, la section 

Méditerranée organise cette année les Journées d’Etudes des Polymères (JEPOs) du 27 septembre au 2 

octobre 2020 sur l’île de Porquerolles. Nous espérons que vous serez également nombreux à participer à ce 

colloque qui s’adresse spécifiquement aux jeunes polyméristes. 

 

 

https://www.gfp.asso.fr/2020-une-annee-polymere-et-le-gfp-a-50-ans


16èmes journées du GFP - Section Méditerranée 9-10 Mars 2020, Alès 

------------------------------------------------------------------------------- 

 4 

 

Cet évènement n’aurait pas pu avoir lieu sans soutien financier. A ce titre, nous souhaitons remercier 

vivement les partenaires suivants : 

 

 

 

 

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des collègues qui ont contribué à l’organisation de ces 

journées et à la mobilisation de notre communauté. 

 

Le comité d’organisation, 

Aurélie Taguet et Nicolas Le Moigne (IMT Mines Alès)  
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Programme 

 

LUNDI 9 mars 2020 Quoi ? Prénom NOM 
Laboratoire 
ou société 

Titre 

13h30-14h ACCUEIL 
Nicolas LE 

MOIGNE, Aurélie 
TAGUET 

IMT Mines 
Alès, PCH, 

C2MA 
Accueil par les organisateurs   

14h-14h10 Mots de : Pierre PERDIGUIER 
IMT Mines 

Alès 
Directeur de la recherche de l’IMT Mines Alès  

14h10-14h20 Mots de : 
Catherine 
BRANGER 

MAPIEM Présidente de la section GFP Méditerranée 

Animateurs/Modérateurs : Aurélie Taguet et Nicolas Le Moigne 

14h20-15h 
Conférence 

invitée 
Noëlle BILLON CEMEF Aptitude à l'étirage des polymères amorphe et cristallisation induite 

15h-15h20 Com’1 Estelle DOINEAU C2MA / PCH 
Fonctionnalisation d’un tissu de lin industriel par adsorption de 
polysaccharides: Effets sur les propriétés physiques des fibres de lin et 
des biocomposites lin/epoxy 

15h20-15h40 Com’2 
Clément 

RAIMBAULT 
CEMEF 

Simulation numérique de l’injection de mousse polyuréthane sur un 
matériau poreux 

15h40-16h Com’3 
Patrick LACROIX 

DESMAZES 
ICGM / IAM 

Synthesis of biobased waterborne latexes from renewable building 
blocks by emulsion polymerization 

16h-16h30 POSTERS  « Flashtalks de 2 min par poster » 

16h30-17h PAUSE et POSTERS 

Animateur/Modérateur : Patrick Lacroix Desmazes 

17h-17h20 Com’4 Benoit BRIOU ICGM / IAM 
Surprising radical polymerization of styrene in the presence of a 
perfluorinated highly branched persistent radical (PPFR) 

17h20-17h40 
Com’5 

annulée 
Catherine LEFAY ICR / CROPS 

Simulation of the degradation of cyclic ketene acetal and vinyl-based 
copolymers synthesized via a radical process 

17h40-18h Com’6 Tobias BURTON ICGM 
Les polydepsipeptides : valorisation des acides aminés issus de la 
biomasse 

18h-19h Réunion des membres du bureau 

20h … Repas au restaurant Le Riche (42 place Pierre Sémard 30100 ALES) 



16èmes journées du GFP - Section Méditerranée 9-10 Mars 2020, Alès 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

MARDI 10 mars 2020 Quoi ? Prénom NOM 
Laboratoire 
ou société 

Titre 

Animatrice/Modératrice : Noëlle Billon 

9h-9h40 
Conférence 

invitée 
Philippe 

LAVOISIER 
ERANOVA Green Algae - a high potential resource for the Polymer Industry 

9h40-10h Com’7 
Clément 
LACOSTE 

C2MA / PCH Résines époxy à faible inflammabilité issue de tannins de châtaignier 

10h-10h20 Com’8 David BOUCHER ICGM / IAM Hemiacetal ester functions for self-healing of protective coatings. 

10h20-10h50 PAUSE et POSTERS 

Animateur/Modérateur : François Ganachaud 

10h50-11h10 Com’9 
Valentin 

CARRETIER 
C2MA / PCH Biocomposites ignifugés pour la fabrication additive 

11h10-11h30 Com’10 Noémie GIL ICR / CROPS 
Radical ring-opening polymerization as a powerful tool to prepare 
degradable materials 

11h30-11h50 Com’11 
Camille 

CHAPELLE 
ICGM / IAM 

Water soluble 2,5-anhydromannofuranoside end chain chitosan 
oligomers of very low molecular weight : synthesis and characterization 

11h50-12h30 VISITE des plateformes du C2MA 

12h30-14h BUFFET 

Animatrice/Modératrice : Edith Peuvrel-Disdier 

14h-14h40 
Conférence 

invitée 
François 

GANACHAUD 
IMP-INSA  New opportunities for PVA-based encapsulation 

14h40-15h Com’12 
Amandine 
VIRETTO 

INRA / IATE 
Fibres lignocellulosiques issues de déchets verts de Parcs et Jardins 
comme charges de renfort pour des matériaux biocomposites 

15h-15h20 Com’13 Hadda ZEBIRI IBMM 
Conception de membranes biorésorbables pour la prise en charge des 
adhérences post-opératoires en chirurgie orthopédique 

15h20-15h40 Com’14 
Marianne 
BENOIT 

IEM 
Nouvelles interfaces polymères auto-oscillantes pour la conception de 
membranes de filtration dotées d’un flux pulsatile 

15h40-16h REMISE des BOURSES du GFP Méditerranée, CONCLUSIONS et fin 
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Com’1 - Fonctionnalisation d’un tissu de lin industriel par adsorption de 
polysaccharides: Effets sur les propriétés physiques des fibres de lin et des 
biocomposites lin / epoxy 

Estelle Doineau 1,2,3* , Jean-Charles Bénézet 1, Bernard Cathala 3, Julien Bras 2, Nicolas Le Moigne1* 

1 Polymers Composites and Hybrids (PCH), IMT Mines Ales, Ales, France 
2 Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LGP2, F-38000 Grenoble, France 

3 INRAE, UR BIA, F-44316, Nantes, France 

* estelle.doineau@mines-ales.fr;  nicolas.le-moigne@mines-ales.fr  

Depuis les années 90, un important développement des polymères et renforts biosourcés et biodégradables 

a été observé. Par exemple, le secteur de l’automobile souhaite développer des structures plus légères et 

augmenter la fraction biosourcée dans ses composites. Les fibres végétales sont d’excellentes candidates 

avec des propriétés intrinsèques très intéressantes. Il est connu que les propriétés thermomécaniques des 

matériaux biocomposites dépendent fortement de l’interface fibre/matrice. En revanche, la plupart des 

matrices polymères sont hydrophobes et apolaires, ce qui implique une très faible adhésion interfaciale avec 

les fibres naturelles possédant des surfaces majoritairement hydrophiles [1]. L’enjeu de ce travail consiste 

à créer une interphase hiérarchique plus forte et cohésive dans les biocomposites en assemblant des 

nanocristaux de cellulose (CNC) avec du xyloglucane (XG) sur un tissu de lin industriel. Le but étant 

l’augmentation de la quantité de surface disponible des fibres et le renforcement de l’interphase grâce aux 

dimensions et aux propriétés mécaniques des CNC [2]. Le biopolymère XG est quant à lui utilisé comme 

agent interfacial entre les fibres de lin et les CNC. Il possède en effet une forte affinité avec la cellulose [3]. 

Dans cette étude, nous détaillons le comportement en adsorption du XG et des CNC sur un tissu de lin 

industriel par différentes techniques : microscopie confocale et isothermes d’adsorption (Figure 1). De plus, 

nous étudions l’effet de cette fonctionnalisation par la mouillabilité des fibres de lin (Tensiomètre K100SF) 

ainsi que la microstructure (MEB), la micromécanique (IFSS par déchaussement de fibres) et les propriétés 

mécaniques des biocomposites lin/epoxy (tests de traction longitudinal et transverse). 

 

Figure 1 : Isothermes d’adsorption du (a) xyloglucane (XG) et des (b) nanocristaux de cellulose (CNC) sur un tissu 

de lin industriel par les agents de fluorescence RBITC (Rhodamine B isothiocyanate) et FITC (Fluorescéine 

isothiocyanate) 

Références : 

 
[1] A. Le Duigou et al., Composites science and technology 2014, 100, 152-157 

[2] M. Fortea Verdejo, Koon-Yang-Lee, T. Zimmermann, A. Bismarck, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 

2016, 83, 63-71 

[3] Lopez et al., Biomacromolecules, 2010, 11(6), 1417-1428   
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mailto:nicolas.le-moigne@mines-ales.fr


16èmes journées du GFP - Section Méditerranée 9-10 Mars 2020, Alès 

------------------------------------------------------------------------------- 

 9 

 

Com’2 - Simulation numérique de l’injection de mousse polyuréthane sur un 
matériau poreux 

C. Raimbault 1, 2, P. Laure 1, M. Vincent 1, S.A.E. Boyer 1, J.-F. Agassant 1, F. Choquart 2, G. François 3 

1 CEMEF - MINES ParisTech - Sophia Antipolis, France 
2 TREVES PSI – Reims, France 

3 Transvalor - Sophia Antipolis, France 

* clement.raimbault@mines-paristech.fr 

 

Les pièces en mousse flexible de polyuréthane sont fabriquées par un procédé de moulage par injection. Le 

mélange injecté est composé de polyol, d’isocyanate et d’un agent d’expansion chimique, l’eau. La réaction 

entre l’eau et l’isocyanate produit du dioxyde de carbone. La mousse commence alors à s’expanser jusqu’à 

remplir complètement la cavité. Simultanément, la réaction entre le polyol et l’isocyanate conduit à la 

solidification du squelette de la mousse polyuréthane. Dans certaines applications, la mousse est surinjectée 

sur un matériau poreux, dont la présence va perturber le remplissage de la cavité. 

La modélisation numérique est essentielle pour améliorer l’optimisation de ce procédé de moussage. Le 

logiciel REM3D®, développé par la société TRANSVALOR pour la simulation numérique de l’injection 

plastique, dispose d’un module dédié à l’injection de mousse polyuréthane. 

L’étude réalisée consiste à identifier l’influence du milieu poreux sur l’écoulement de la mousse dans la 

cavité, et sur les évolutions de température et de pression pendant le procédé. Un modèle spécifique a été 

développé et des essais numériques d’injection sur un matériau poreux ont été effectués avec REM3D®. 

Différentes propriétés de la mousse sont discutées à partir de ces résultats numériques. 

  

mailto:clement.raimbault@mines-paristech.fr
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Com’3 - Synthesis of biobased waterborne latexes from renewable building 
blocks by emulsion polymerization 

Samantha Molina-Gutierrez 1,2, Vincent Ladmiral 1, Roberta Bongiovanni 2, Sylvain Caillol 1, Patrick 

Lacroix-Desmazes*2 

1 ICGM, Univ Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France 
2 Politecnico Di Torino, Torino, Italy 

 

* patrick.lacroix-desmazes@enscm.fr 

 

Introduction of renewable materials in latexes for coatings applications is of increasing interest in the 

context of a circular economy [1]. Renewable building blocks such as cardanol and eugenol have been used 

as starting point to synthesize a platform of biobased monomers [2, 3]. In the present work, acrylates and 

methacrylates based on eugenol, isoeugenol and dihydroeugenol have been synthesized and used in aqueous 

(mini)emulsion polymerizations for the development of biobased coatings (Figure 1) [4]. Colloidaly stable 

homopolymer latexes with particle diameters ranging from 45 to 71 nm were successfully obtained. Some 

film-forming copolymer latexes incorporating these biobased monomers have also been successfully 

produced, opening up the use of these renewable building blocks in latex formulations for coatings 

applications. In addition, eugenol-derived monomers containing an epoxy or cyclocarbonate functional 

group were also synthesized to be incorporated in different concentrations in copolymer compositions as 

comonomer to tune the properties of the biobased polymeric materials by non-radical crosslinking 

reactions. 

 
Figure 1 : Synthesis of biobased latexes by emulsion polymerization 

 

Références : 

 

[1] S. Molina-Gutiérrez, V. Ladmiral, R. Bongiovanni, S. Caillol, P. Lacroix-Desmazes Green Chemistry 2019, Tutorial Review, 

21, 36-53 

[2] W.S.J. Li, C. Negrell, V. Ladmiral, J. Lai-Kee-Him, P. Bron, P. Lacroix-Desmazes, C. Joly-Duhamel, S. Caillol Polymer 

Chemistry 2018, 9, 2468-2477 

[3] S. Molina-Gutiérrez, A. Manseri, V. Ladmiral, R. Bongiovanni, S. Caillol, P. Lacroix-Desmazes Macromol. Chem. Phys. 

2019, 220, 1900179 

[4] S. Molina-Gutiérrez, V. Ladmiral, R Bongiovanni, S Caillol, P. Lacroix-Desmazes Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 21155-

21164  

mailto:patrick.lacroix-desmazes@enscm.fr
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Com’4 – Surprising radical polymerization of styrene in the presence of a 

perfluorinated highly branched persistent radical (PPFR) 

Benoit Briou 1*, Olinda Gimello 1, Cedric Totee 2, Taizo Ono 3, Bruno Ameduri 1* 

1 ICGM, Univ Montpellier, ENSCM, CNRS, Montpellier, France 
2 ICGM Montpellier, PAC CNRS-UM-ENSCM, , Montpellier, France 

3 Fluorine Division, Research & Development Center, Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co, 

Ltd. 3-1-6, Barajima, Akita city, Akita 010-8585, Japan 

 

* bruno.ameduri@enscm.fr; dakerias@hotmail.fr 

 

An unprecented radical polymerization of styrene initiated by a trifluoromethyl radical generated from a 

perfluorinated highly branched persistent radical (PPFR) is presented. Deeper 1H and 19F nuclear magnetic 

resonance spectroscopies of the resulting polystyrenes (PSs) evidenced the both CF3 end-group of the PS 

chain and the trifluoromethylation of the phenyl ring. [PPFR]0/[St]0 initial molar ratios of 3/1, 3/10 and 

3/100 led to various molar masses ranging from 1750 to 5400 g.mol-1. MALDI-TOF spectrometry of the 

PSs highlighted polymeric distributions evidencing differences between m/z fragments of 104 and 172 

corresponding to styrene and trifluorometyl styrene units, respectively. Such CF3-PS polymers were also 

compared to conventional PS produced from the radical polymerization of styrene initiated by a 

peroxydicarbonate. A mechanism of the polymerization is presented showing the formation of a 

trifluoromethyl styrene first, followed by its radical (co)polymerization with styrene. Their thermal 

properties (thermal stability and glass transition temperature (Tg)) were also compared and revealed a much 

better thermal stability of the CF3-PS.  

 

  

mailto:bruno.ameduri@enscm.fr
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Com’5 – Simulation of the degradation of cyclic ketene acetal and vinyl-based 
copolymers synthesized via a radical process 

Yohann Guillaneuf, Didier Gigmes, Catherine Lefay * 

Aix-Marseille Univ, CNRS, Institut de Chimie Radicalaire, UMR 7273, F-13397 Marseille, France 

 

* catherine.lefay@univ-amu.fr  

 

The radical copolymerization of vinyl and cyclic ketene acetal (CKA) monomers is a promising way to 

prepare degradable vinyl polymers.[1] The reactivity of the comonomer pair is known to be dependent of 

the vinyl monomer structure that requires to play with experimental conditions (feed ratio, overall monomer 

conversion, etc.) to target a desired cumulative (average) copolymer composition. Even if the materials are 

completely degradable, the degradability of such materials is in the literature only roughly investigated and 

the homogeneity of the degradation product not characterized in detail. 

By matrix based kinetic Monte Carlo simulations, it is nevertheless possible to completely describe the 

composition of the original copolymer and the derived degradation product on the molecular level and to 

investigate the key parameters that could influence the complete molar mass distribution of the residual 

oligomers. [2] 

In this work, we simulated the degradation at the molecular level and investigated the homogeneity of the 

incorporation of degradable ester units through vinyl-based polymer backbones via the radical 

copolymerization of vinyl and cyclic ketene acetal monomers.  

 
Figure 1 : Monte-Carlo simulations to understand the degradation of vinyl-based polymers prepared by 

copolymerization of vinyl and CKA monomers 

 

Références : 

 

[1] Tardy, A.; Nicolas, J.; Gigmes, D.; Lefay, C.; Guillaneuf, Y., Chem. Rev. 2017, 117, 1319-1406 

[2] Gigmes, D.; Van Steenberge, P. H. M.; Siri, D.; D'Hooge D, R.; Guillaneuf, Y.; Lefay, C., Macromol Rapid Commun 2018, 

39 (19), e1800193 

  

mailto:catherine.lefay@univ-amu.fr
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Com’6 – Les polydepsipeptides : valorisation des acides aminés issus de la 
biomasse  

Tobias Burton, Julien Pinaud, Olivia Giani * 

ICGM, Univ. Montpellier, ENSCM, CNRS, Montpellier, France 

 

* olivia.giani@umontpellier.fr  

 

Les polyesteramides naturels sont en fait des polypeptides dans lesquels une partie des liaisons amide ont 

été remplacées par des fonctions ester. Certains polyesteramides appelés polydepsipeptides (PDP) sont 

utilisés dans le domaine biomédical en raison de leurs propriétés de biocompatibilité et de dégradabilité par 

hydrolyse. [1, 2] Les PDP sont obtenus par polymérisation de morpholine-2.5-diones (MDOs). Les 

précurseurs des MDOs sont les acides α-aminés (AAs) qui sont largement produits par fermentation ou 

synthèse chimique. Toutefois, il existe une source d’AAs riche et relativement négligée : les protéines 

contenues dans les déchets agricoles. [3] L’hydrolyse de ces protéines génère des mélanges d’AAs qui ne 

peuvent pas être séparés de manière simple et efficace ce qui constitue un véritable frein dans leur 

valorisation. [4]  

L’originalité de cette étude réside dans l’exploitation de mélanges d’AAs afin de produire des mélanges de 

MDOs qui pourront être polymérisés (voir figure 1). Tout d’abord, un protocole universel a été appliqué à 

la synthèse de mélanges de MDOs quel que soit l’AA considéré. Ce processus a ensuite été appliqué à la 

synthèse de mélanges de MDOs à partir de mélanges d’AAs. La polymérisation par ouverture de cycle 

organocatalysée a été validée de manière à synthétiser, de manière contrôlée, des PDP de différentes masses 

molaires. La copolymérisation de mélanges de MDOs a été conduite par organocatalyse, par catalyse 

métallique et par voie enzymatique. Les propriétés des copolymères ainsi obtenus ont étés évaluées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La valorisation de déchets agricoles à travers les morpholine-2.5-diones 

 

Références : 

 

[1] A. Smelcerovic et al., Amino Acids, 2014, 46¸ 825-840 

[2] A. Fonseca et al., Polym. Sci., 2014, 39, 1291-1311 

[3] R. Faurie  et al. Microbial synthesis of L-amino acids in Advances in Biochemical Engineering / Biotechnology; Scheper, T., 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003, 1-6 

[4] S. Roger, Green Chem., 2014, 16, 950-963  

Cette étude 

Protéines Déchets 

agricoles 

Intermédiaire AAs MDOs PDPs Applications 

Biomédicales ? 

mailto:olivia.giani@umontpellier.fr
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Com’7 – Résines époxy à faible inflammabilité issue de tannins de châtaignier 

Valeriia Karaseva 1,2, Clément Lacoste 2, Laurent Ferry 2, Anne Bergeret 2, Hélène Fulcrand 3 

1 INRA, UMR1083 Sciences Pour l’Œnologie, 2 Place Pierre Viala, 34000 Montpellier, France  
2 Polymers Composites and Hybrids (PCH), IMT Mines Ales, 30100 Ales, France 

3 INRA, UMR1208 IATE, 2 Place Pierre Viala, 34000 Montpellier, France 

 

* clement.lacoste@mines-ales.fr  

 

 

L’état sanitaire du châtaignier des Cévennes est de plus en plus préoccupant à cause du manque de 

sylviculture et de la faible rentabilité de la filière en bois d’œuvre traditionnelle. La valorisation du bois de 

châtaignier en chimie verte apparait comme une opportunité pour cette essence riche en extractibles (>16%) 

[1], notamment en tannins hydrolysables tel que l’acide ellagique [2], un composé issu de l’hydrolyse des 

ellagitannins. De par sa structure aromatique (Figure 1) et sa haute résistance thermique (Tmax=496°C) [3], 

l’acide ellagique présente un intérêt certain pour la synthèse de prépolymères époxy biosourcés en 

substitution du bisphénol A.  

 
Figure 1 : Structure chimique de l’acide ellagique 

 

Cette étude vise à développer une voie de synthèse de prépolymère à base d’acide ellagique pour la 

formulation de résines époxy avec deux types de durcisseur : l’isoprone diamine (IPDA) et le bis-

furfurylamine (BFA). La fonctionnalisation a été réalisée en deux étapes avec l’allylation des groupements 

hydroxyles puis l’époxydation des doubles liaisons résultantes. L’indice équivalent époxy a été mesuré à 

169 g/equiv époxy. L’évaluation des propriétés thermiques des résines époxy obtenues à partir d’acide 

ellagique (GEA) indiquent une diminution de leur stabilité thermique avec une dégradation commençant 

vers 160°C comparé aux résines DGEBA (≈ 200°C). Une augmentation significative du charbonnement a 

été observé pour les résines GEA/IPDA (char700°C = 32.4 ± 0.1 wt. %) et GEA/BFA (char700°C = 45.8 ± 0.3 

wt. %) par rapport aux résines DGEBA/IPDA (char700°C = 6.7 ± 1.1 wt. %) et DGEBA/BFA (23.0 ± 0.7 wt. 

%). Des analyses de l’inflammabilité par microcalorimètrie de combustion indiquent également une forte 

diminution des pics de chaleur dégagée (<50 W/g) par rapport aux résines DGEBA (>145 W/g). 
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Com’8 – Hemiacetal ester functions for self-healing of protective coatings 
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Organic coatings provide very high corrosion protection for metal substrates. However, if the coating is 

damaged, corrosion will develop. Self-healing coatings allow a limitation of the corrosion process either 

by introducing inhibitors or by restoring the barrier properties. 

Epoxy systems have interesting properties for corrosion protection and are easily produced from bio-based 

resources. Dicarboxylic acids, which are well-known as hardener for epoxy resins, can also be bio-based 

and can be good candidates to provide self-healing by reacting on demand with residual epoxy functions in 

the matrix, although there have never been used for that. However, dicarboxylic acids are generally solids 

with high melting points. Thus, homogeneous formulations are difficult to obtain. The use of dihemiacetal 

esters, which are often liquid, may be a solution. The dihemiacetal esters are formed by reaction between 

dicarboxylic acids and vinyl ethers. These dihemiacetal esters are easier to formulate [1] than dicarboxylic 

acids and have the ability to decompose into their dicarboxylic acids precursors upon heating [2] (Figure 

1). 

 

Figure 1: Reaction of the dicarboxylic acids with vinyl ethers 

 

The aim of the present work is to embed dihemiacetal esters into a bio-based coating with residual epoxy 

functions and to use the reversibility of the dihemiacetal esters formation for extrinsic self-healing. 

An UV-curable bio-based epoxy matrix was designed, formulated and deposited using a baker applicator 

onto aluminium sheets. This coating possesses unreacted epoxy functions after curing that can be harnessed 

for self-healing strategy. In this system, the self-healing process is triggered by a thermal stimulus which 

accelerates the deprotection of protected diacids integrated into the matrix and the reaction of these acids 

with the unreacted epoxy functions of the matrix. 
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Com’9 – Biocomposites ignifugés pour la fabrication additive 

Valentin Carretier *, Monica Francesca Pucci, Arnaud Regazzi, Jean-Christophe Quantin, Clément 

Lacoste, José-Marie Lopez-Cuesta * 

Polymers Composites and Hybrids (PCH), IMT Mines Ales, Ales, France 

* valentin.carretier@mines-ales.fr; jose-marie.lopez-cuesta@mines-ales.fr 

 

La fabrication additive et plus particulièrement la fabrication par dépôt de fil fondu est une technologie qui 

prend de plus en plus d’ampleur dans les milieux industriels et grand public. En effet, cette technologie 

permet la fabrication de prototypes et de maquettes, mais aussi, de plus en plus, de pièces de petite série 

[1]. L’utilisation croissante de ce procédé de fabrication nécessite l’usage de matériaux qui ont un impact 

plus faible sur l’environnement. C’est dans ce contexte que des biocomposites ignifugés sont étudiés afin 

de répondre aux normes de sécurité de l’utilisateur et aux réglementations environnementales. De ce fait, 

la réaction au feu des matériaux pour la fabrication additive est de plus en plus étudiée [2]. Le poly(acide 

lactique) (PLA) est un polyester aliphatique biosourcé, compostable, biocompatible et non toxique [3]. 

Cependant, la stabilité thermique et la réaction au feu du PLA ne sont pas satisfaisantes [4]. Le système 

retardateur de flamme utilisé dans cette étude est principalement constitué d’ammonium polyphosphate 

(APP) et de lignine. L’APP est un retardateur de flamme couramment utilisé [5]. La lignine est un sous-

produit de l’industrie papetière. De plus, la lignine présente une bonne stabilité thermique et est un bon 

agent de charbonnement [6]. L’utilisation combinée de l’APP et de la lignine a montré une amélioration 

des performances de l’APP seul grâce à la formation d’un système retardateur de flamme intumescent [7]. 

 

Figure 1 : Mesure de débit calorifique au cône calorimètre de composites (PLA/APP/Lignine) 

Les biocomposites ignifugés mis en œuvre et testés présentent de meilleures réactions au feu. En effet, les 

composites à base de PLA présentent un meilleur comportement au feu que le PLA vierge (PLA0) avec 

une réduction jusqu’à moins 65% pour le pic de débit calorifique (Figure 1). Cependant, le ratio entre la 

lignine et l’APP montre un réel impact sur le comportement au feu de ces composites. Les formulations 

avec un ratio d’APP/lignine de 17/3 et 15/5 ont permis de réduire significativement la chaleur totale dégagée 

(moins 48%). Ces matériaux sont très intéressants pour la fabrication additive de par leurs réactions au feu 

améliorées, et de par leur caractère biosourcé. 
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Com’10 – Radical Ring-Opening Polymerization as a Powerful Tool to Prepare 

Degradable Materials 

Noémie Gil *, Didier Siri, Didier Gigmes, Catherine Lefay, Yohann Guillaneuf 

Aix Marseille Univ, CNRS, Institut de Chimie Radicalaire, UMR 7273, Marseille 13397 France 

 

* noemie.gil@univ-amu.fr  

 

The degradability of a polymer can be provided by the insertion of labile functions in the polymer backbone 

by copolymerization. The development of the radical ring-opening polymerization (rROP) in the 1980s, 

allowed for example the incorporation of esters in the carbon chain via the copolymerization of Cyclic 

Ketene Acetals (CKA)1. The copolymerization of such cyclic monomer bearing an exo-methylene function 

with an acrylate, a styrene, a vinyl ether or a vinyl ester derivatives makes it possible to obtain a degradable 

copolymer by the hydrolysis of ester functions introduced by the addition/fragmentation of the CKA 

moiety. Recently thionolactones2 were introduced as RROP monomer allows the incorporation of weak 

bonds (thioester functions) in the backbone of vinyl-based polymers. The difference between these two 

cyclic monomers is their difference of reactivity ratios with common vinyl monomers. A random 

incorporation of the weak bonds is mandatory to obtain a homogeneous degradation to the materials and 

avoid long poorly degraded fragments.  

Our project consists in understanding the impact of the structure of the cyclic monomer on the degradability 

of the copolymer obtained. To this end, a theoretical study has been carried out to understand the reactivity 

of CKA and thionolactone during the copolymerization of various vinyl monomers. Subsequently, an 

experimental study was carried out with the copolymerization of CKA and thionolactones with the same 

vinyl comonomer and the resulting copolymer was degraded. These studies have made it possible to 

highlight key parameters to obtain degradation products with low molar masses and thus to conclude on 

the impact of the structure of the cyclic monomer on the copolymerization. 

 

 
Figure 1: Insertion of weak bonds into polymer backbone by the radical ring-opening copolymerization technique 

 

 

 

Références : 

 

[1] Tardy, A., Nicolas, J., Gigmes, D., Lefay, C. & Guillaneuf, Y. Chem. Rev. 2017 

[2] Smith, R. A., Fu, G., Mcateer, O., Xu, M. & Gutekunst, W. R. Journal of American Chemical Society 2019 

  

mailto:noemie.gil@univ-amu.fr


16èmes journées du GFP - Section Méditerranée 9-10 Mars 2020, Alès 

------------------------------------------------------------------------------- 

 18 

 

Com’11 – Water soluble 2,5-anhydromannofuranoside end chain chitosan 

oligomers of very low molecular weight : synthesis and characterization 
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Cinq chitosane de degré d'acétylation (DA), masses molaires et origines différentes ont été dépolymérisés 

par le traitement d'acide nitreux en milieu acide pour former des oligomères hydrosolubles (COS) de degré 

de polymérisation inférieurs à 20 unités et terminés 2,5 anhydro-D-mannose (AMF). La réaction a été suivie 

pendant 24h à différentes températures et les meilleures conditions de travail se sont avérées être 3h réaction 

à 50°C. Il a été particulièrement démontré que le DPn des oligomères ne dépend que de la quantité de 

NaNO2. Les masses molaires ou DA n'ont pas d'impact sur le processus de dépolymérisation lorsqu'il s'agit 

de cibler les oligomères de moins de 20 unités. Le processus de dépolymérisation conduit également à la 

formation d'AMF libre qui réagit avec les amines libres des COS pour former des imines. Cette réaction est 

dépendante du pH et, en milieu acide, conduit à la formation de 5-hydrométhyl-2-furfural (HMF). 

Finalement, les oligomères ont été purifiés par dialyse pour extraire la plupart de l'AMF libre (environ 5% 

d’AMF résiduel). 

 

 

Figure 1: Graphical abstract 
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Com’12 – Fibres lignocellulosiques issues de déchets verts de Parcs et 

Jardins comme charges de renfort pour des matériaux biocomposites 

Amandine Viretto*, Nathalie Gontard, Hélène Angellier-Coussy 

UMR IATE, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 01 

 

* amandine.viretto@umontpellier.fr  

 

Les biocomposites à base de fibres lignocellulosiques sont une solution aux demandes actuelles en matière 

de valorisation durable des déchets solides lignocellulosiques, de réduction de notre dépendance aux 

ressources fossiles et de diminution de la pollution environnementale générée par les plastiques non 

biodégradables et/ou non recyclables [1-2]. L’utilisation de biopolyesters microbiens tels que les 

polyhydroxyalcanoates (PHA) comme matrice polymère, ces derniers pouvant eux-aussi être produits à 

partir de déchets organiques, nous permet d'obtenir des biocomposites entièrement biosourcés et 

biodégradables en conditions naturelles [3-5]. 

Aujourd’hui, les deux principales voies de valorisation des déchets verts de parcs et jardins urbains sont le 

compostage et la méthanisation pour la production de biogaz. Cette ressource est un matériau très 

hétérogène [6], constitué principalement de composés organiques comme des branches, des feuilles, de 

l’herbe, et inorganiques avec la présence de cailloux et de terre, mais comprend également des objets divers 

(papiers, plastiques, verres, cannettes, mégots, …). 

L’objectif de nos travaux était d’étudier le potentiel de cette ressource pour la production de fibres 

lignocellulosiques par fractionnement par voie sèche et d’évaluer leur effet de renfort tout en prenant en 

compte cette hétérogénéité. La combinaison de procédés de tri et de broyage a permis d’isoler différentes 

fractions d’intérêt et de produire des charges lignocellulosiques de taille et de composition contrôlées. 

L’effet de renfort a été évalué dans des matériaux biocomposites à matrice polyhydroxy-butyrate-co-

valerate (PHBV) et discuté en relation avec la structure des matériaux obtenus. Les résultats ont permis de 

conclure sur le potentiel avéré de ces fibres lignocellulosiques comme charges de renforts, permettant de 

réduire significativement le coût des biocomposites à base PHBV tout en préservant les propriétés 

thermiques et mécaniques, et offrant une autre de voie de valorisation avec une valeur ajoutée aux déchets 

verts des parcs et jardins. Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre du projet européen RESURBIS 

(http://www.resurbis.eu, 2017-2020) visant à valoriser l’ensemble des déchets organiques urbains. 
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Hadda Zebiri 1*, Pierre-Emmanuel Chammas 2, Michel Chammas 2, Hélène Van Den Berghe 1, Xavier 

Garric 1 
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Les adhérences post-opératoires en chirurgie orthopédique (chirurgie tendineuse et nerveuse) constituent 

une complication majeure et il existe un véritable besoin clinique d’un dispositif médical anti-adhérentiel 

efficace (membrane ou gel) qui répondrait aux attentes des chirurgiens orthopédistes. [1, 2] L’objectif de 

ce projet est donc de concevoir une membrane polymère anti-adhérentielle résorbable qui servira de barrière 

physique pour prévenir les adhérences post-opératoires. Sur la base de précédents travaux, cette membrane 

sera conçue à partir d’un copolymère tribloc amphiphile et dégradable poly(acide lactique)-b-poly(éther 

uréthane)-b-poly (acide lactique) (PLA-PEU-PLA). La première étape consiste en la synthèse de poly(éther 

uréthane) (PEU) par polycondensation de poly(éthylène glycol) (PEG) de faible masse molaire (2000 Da) 

avec de l’hexaméthylène diisocyanate (HMDI). Une deuxième étape de polymérisation par ouverture du 

cycle (D, L) lactide (POC) permet de synthétiser le copolymère tribloc PLA-PEU-PLA (Figure 1). 

 

Figure 1 : Synthèse et caractérisation des membranes tribloc PLA-PEU-PLA 

Différents lots de copolymères triblocs ont été synthétisés et caractérisés par RMN-1H, analyses 

thermogravimétriques (ATG) et calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Ces triblocs ont été mis en 

forme par compression à chaud sous forme de membranes transparentes, flexibles qui présentent des 

propriétés mécaniques adaptées aux exigences cliniques. L’étude de dégradation in vitro de ces membranes 

pendant 3 mois (norme ISO 13781) montre une dégradation hydrolytique de 35% avec une baisse de la 

masse molaire autour de 80%. Une étude de cytotoxicité sur ces membranes avec des fibroblastes murins 

(NF EN ISO 10993) confirme leur non cytotoxicité et donc leur potentiel d'application dans le domaine 

médical. Ces membranes à base de polymère tribloc PLA-PEU-PLA, qui sont non toxiques, biodégradables, 

avec des propriétés mécaniques adaptées à l’application en chirurgie orthopédique, seront donc 

prochainement évaluées in vivo dans un modèle murin d’adhérences en chirurgie orthopédique. 
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La recherche sur les matériaux polymères a considérablement évolué au cours des dernières décennies, 

principalement en promouvant des systèmes avec des polymères stimuli-sensibles. Jusqu'à présent, le 

comportement dynamique était toujours atteint par l'action d'un déclencheur extérieur (pH, lumière, T° 

C…). Dans ce travail, il est envisagé de préparer des interfaces polymères oscillantes autonomes 

synchronisées par des réseaux de réactions chimiques. Les oscillations de pH autorégulatrices seront lues 

dans le temps par des interfaces polymères synthétisées pour produire des mouvements macroscopiques 

autonomes. Les objectifs sont la préparation d'interfaces dynamiques autonomes caractérisées par leurs 

propriétés de surface en constante évolution, et la conception de nouvelles membranes intégrées présentant 

un flux pulsatile autonome alimenté par l’énergie chimique. Le système auto-oscillant est obtenu à partir 

de la combinaison d'un polymère sensible au pH et d'une réaction chimique oscillante. Dans ce travail, du 

poly(acide méthacrylique) fonctionnalisé (PMAA) a été préparé par polymérisation RAFT et greffé à 

l'interface d'une membrane d'alumine commerciale. Puis, intégrée à un montage de filtration, la membrane 

fonctionnalisée PMAA a été synchronisée avec un oscillateur de pH (Bromate-Sulfite-Ferrocyanure: BSF) 

(figure 1). Lorsque l'écoulement à travers la membrane atteint le domaine d'oscillation du pH, un 

écoulement pulsatile avec des cycles de perméabilité impressionnants a été observé. L'oscillateur de pH 

BSF entraîne une variation cyclique du pH entre 3,5 et 6,5 dans la cellule de filtration. Puisque le PMAA a 

un pKa d'environ 4,8, une extension-contraction cyclique des chaînes de polymère est obtenue, ce qui 

conduit à un changement synchronisé de la taille des pores. Par conséquent, une modulation oscillatoire de 

la perméabilité membranaire est observée.  

 
 

Figure 1: Dispositif de filtration de membrane auto-oscillante  
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2-Trifluoromethacrylic acid (MAF) in a versatile building block for the synthesis of new functional 

monomers.1 It can be homopolymerized by anionic initiation2 but failed in the presence of any radical 

systems. However, its radical copolymerization with vinylidene fluoride (VDF) has been successful. This 

presentation reports overall strategies to synthesize novel functional 2-trifluoromethacrylate monomers and 

macromonomers as well as their radical copolymerization with VDF, leading to various materials such as 

higher thermal stable thermoplastics,3 polymer gel electrolytes for Lithium ion batteries,4-6 anticorrosion7 

and adhesive8 hybrid coatings (Figure 1).3 

 

Figure 1. Overall strategies to synthesize novel functional 2-trifluoromethyl monomers from 2-trifluoromethacrylic 

acid (MAF) and their radical copolymerization with VDF (left). Steel plates coated with poly(VDF-co-MAF 

Phosphonate) copolymer at the beginning of the experiment (A), after 1 h (B), and after 18 h (C). (D): Uncoated steel 

plate as reference sample after 1 h (right). 
 

Tosoh FineChem Corporation (Shunan, Japan) is acknowledged for suppling MAF monomer. 
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The purpose of this PhD project is to confer thermal stability and antioxidant properties to bio-based and 

biodegradable [1] packaging produced from polyhydroxyalkanoates (PHAs).  

Polyphenols are bio-based molecules, well known for their antioxidant properties and thermal stability [2]. 

Incorporating them within PHA matrix could modify the thermal behavior and the barrier properties of 

theses polymers.  Our study is addressing three main research axes: 

The first part deals with the impact of polyphenols on the thermal stability for the polymers during their 

processing (extrusion and injection). The second part is devoted to the additional properties that 

polyphenols could confer to the material during its use (Antioxidant and barrier properties in contact with 

food for instance). The last part will focus on the end of life of the materials. The effect of polyphenols on 

the recyclability and the biodegradability of PHAs will be investigated.   
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Polyaniline deposits on the Pb or PbO2 surface were synthesized using cyclic voltammetry and pulsed in 

sulfuric acid media in the presence of aniline. Polyaniline coating of various contrelled thicknesses are 

applied to Pb substract, simultaneously without and with the PbO2 formation and evaluated for their 

capacity in a H2SO4 1M environment using cyclic voltammetry. The characterization of coatings and their 

chemical fonctions were evaluated by FTIR, UV-Visible and DRX. The voltammetry data clearly indicate 

that a pure PANI layer is not formed by electrochemical oxidation of aniline on lead. Instead a mixed layer 

consisting of lead oxide, lead sulfate, polyaniline and its degradation products is produced. The 

performance of this mixed layer as anticorrosion layer was determined from polarization curves recorded 

in aqueous 1.5M H2SO4. Corrosion tests showed that the best coatings decreased the corrosion current 

density of the electrode material by up to 99 % and allowed maintaining lead in its passive state. Long-term 

cycling was performed by cyclic voltammetry in 1.5M H2SO4 media. It was found that the deposition of 

polyaniline yielded a coating with good capacity. Electrochemical studies have demonstrated the efficiency 

of polyaniline coating for use as current collector of the positive PbO2 and Pb electrode in lead-acid battery. 

 

 
  

mailto:naima741963@yahoo.fr


16èmes journées du GFP - Section Méditerranée 9-10 Mars 2020, Alès 

------------------------------------------------------------------------------- 

 27 

 

P4 – Mechanical recycling of Polyhydroxyalkanoates (PHAs) 
 

Isabelle Dedieu, Stéphane Peyron, Chahinez Aouf  

UMR IATE, Bâtiment 31, 2 Place Pierre Viala 34000 Montpellier 

 

* isabelle.dedieu@supagro.fr  

 

 

Biodegradable materials are, by nature, always excluded from end-of-life treatments involving their 

mechanical recycling, whereas this option could potentially lead to a carbon economy. This 

preliminary investigation aims to evaluate the mechanical recyclability of bio-based and 

biodegradable packaging produced from polyhydroxyalkanoates (PHAs). While PHA have a great 

potential to play a leading role  in food packaging area because of their specific characteristics, their 

production yields and high costs still limit the development of these biopolymers [1]. Recyclability 

of PHAs could be a great alternative to avoid economic and environmental costs from the production 

process, and make them more economically competitive. In this objective, the mechanical 

recyclability of poly-β-hydroxybutyrate-co-β- hydroxyvalerate (PHBV), is currently considered. 

Following the approach applied to conventional plastic materials [2], this study is conducted in a 

two-step sequence devoted to (1) the evaluation of changes in the thermo-mechanical properties of 

the material over the course of multi-cycle thermal processing [3] and (2) the evaluation of the 

decontamination efficiency of the process against post-consumer PHA based packaging [4]. 
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L’agroforesterie est un mode d’exploitation écologique qui implique un élagage régulier des arbres 

permettant de favoriser un accès à la lumière des cultures. Dans ce contexte, les branches résultant de la 

taille des houppiers constituent une biomasse ligno-cellulosique disponible. Agrobranche est un projet 

partenarial, financé par l’ADEME, dont un des principaux objectifs est de qualifier le potentiel industriel 

de valorisation de plaquettes issues de tailles agroforestières dans le domaine des matériaux et de la chimie 

biosourcée. Parmi les matériaux visés se trouvent les composites bois-polymère, dont les principaux 

débouchés industriels sont les lames de terrasse, le secteur automobile et les matériaux de construction. Des 

matériaux composites biosourcés renforcés par des fibres ligno-cellulosiques issues de branches 

agroforestières sont ainsi élaborés et caractérisés au centre des matériaux d’IMT Mines Alès tout en étudiant 

leur Analyse de Cycle de Vie (ACV).  

L’étude porte sur deux types de système agroforestier, quatre essences d’arbres (chêne, châtaignier, peuplier 

et noyer), et trois granulométries de fibres (de 250 à 2000microns) obtenues par des étapes successives de 

fractionnement par cisaillement, impact, et tamisage. Les fractions sont incorporées à une matrice 

polypropylène à l’aide d’une extrudeuse bi-vis co-rotative, et les matériaux composites sont mis en forme 

par injection/moulage. Les performances mécaniques des composites (rigidité et résistance en traction, 

tenue à l’impact) sont évaluées et comparées à celles de matériaux de référence incorporant des renforts 

(fibres de lin et farine d’épicéa) optimisés industriellement. La stabilité thermique des fractions ligno-

cellulosiques a également été analysée. 

 

Figure 1: Procédé de mise en œuvre et caractérisation des matériaux composites bois-polymère 

Les essais ont montré que la granulométrie et l’essence d’arbre influencent les propriétés mécaniques des 

matériaux composites. Certaines fractions issues permettent d’atteindre des performances mécaniques 

équivalentes voir supérieures à celles obtenues avec une farine d’épicéa industrielle. Nos résultats montrent 

également que les paramètres de mise en forme, notamment le profil de vis d’extrusion, ont une influence 

significative sur les propriétés mécaniques. On constate par ailleurs des effets de l’essence d’arbre sur la 

stabilité thermique et les processus de dégradation des fractions ligno-cellulosiques. Néanmoins, la 

décomposition thermique principale n’intervient pas sur la plage de température de mise en œuvre/forme. 

Les principaux composés chimiques relargués en phase gazeuse sont l’eau, le CO2 et le CO. Ces résultats 

démontrent un potentiel de valorisation des branches agroforestières dans le domaine des matériaux 

composites biosourcés. L’étude est complétée par des analyses microstructurales afin d’établir les relations 

procédés/structure/propriétés de ces matériaux.  
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Cette étude porte sur le développement d’une nouvelle méthode de fonctionnalisation qui permet de 

modifier la structure du graphène par des chaînes de polymères en utilisant une stratégie appelée « grafting 

onto » dans le but d’élaborer des nanocomposites performants. La surface spécifique élevée du graphène 

lui confère des qualités évidentes en tant que nanocharges dans des matrices thermoplastiques [1]. Des 

qualités cependant enrayées par les interactions qui règnent entre les feuillets entraînant une dispersion 

difficile. La modification de surface du graphène par fonctionnalisation « grafting onto » est donc une 

alternative envisagée pour éviter la formation d’agrégats en améliorant l’affinité polymère/charge. 

 

 
Figure 1 : Représentation schématique des trois différents graphènes fonctionnalisés avec des chaînes de 

PMMA, PS, PVAc 

Des analyses thermiques (ATG), de stabilité (sédimentation) mais également des images MEB et AFM ont 

permis de confirmer la présence des chaînes de polymères greffés. 

Les images AFM et MEB ont permis d’évaluer l’affinité entre les différents types de charge (Graphène, 

GO, GO fonctionnalisé) et la matrice. L’analyse thermogravimétrique et la sédimentation confirment 

également que les groupes carboxyles sont des sites réactifs au greffage des agents.  

 

Perspectives 

Ce type de fonctionnalisation sera utilisé et testé par la suite dans le cadre de développement de 

nanocomposites conducteurs électriques. Le greffage de ce type d’agents pourrait permettre de localiser le 

graphène aux interfaces de deux polymères pour des mélanges PMMA/PS/GO fonctionnalisé, dans le but 

de réduire au maximum le seuil de percolation. 
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Rheological or mechanical properties are important quality attributes of processed plant-based products and 

materials. They can be modulated by the process which involves chemical and/or physical modifications 

thus impacting the structure of constitutive bio-based polymers as well as their complexes that could be 

formed with microconstituents. Moreover, biodegradation also implies polymers modifications that play a 

role in the loss of properties. 

A way for a better comprehension of these processes is to approach the structure of bio-based polymers and 

its mutations along the process. 

Our Platform Spectrometry 3 A in Avignon includes a device of High-Performance Size-Exclusion 

Chromatography (HPSEC) coupled with multiple detectors: multi-angle laser light scattering (MALLS) 

and quasi-elastic light scattering (QELS) detectors, viscometric detector (VS), refractive index detector 

(DRI), diode array detector (DAD) and fluorimetric detector (FLUO). This device, devoted mainly to the 

analysis of water soluble polymers and nanoparticles, can be run with organic solvents as well under a 

controlled temperature from 10 °C up to 80 °C.  

The combination of MALLS and DRI allows obtaining macromolecular size and molar mass distributions 

of polymers issued from all kinds of samples from biological origin or not. 

The coupling of multiple detectors also provides access to the shape and structure of the macromolecules 

of interest, via QELS and VS measurements, and to a lesser extent to their chemical nature, via DAD and 

FLUO recording, in order to understand processes of synthesis, complexation or degradation for example. 

Some application data will be presented with a focus on the characterization of modified polysaccharides. 
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Grâce à leurs travaux sur les polymères conjugués, pour lesquels Heeger, MacDiarmind et Shirakawa ont 

reçus le prix Nobel de 2000 [1], un nouveau champs disciplinaire s’est développé : l’électronique 

organique. L’une de ces applications principales notre vie quotidienne est les diodes électroluminescente 

organique (OLED) que l’on peut retrouver dans les écrans de télévision, d’ordinateur, de smartphone, de 

montre connectée… Les matériaux capables de générer de la lumière bleu sont peu nombreux et ont des 

durées de vie plus réduite [2]. Dans ce contexte, notre objectif sera de synthétiser un polymère par NMP 

(polymérisation contrôlée par les nitroxydes) présentant une conjugaison réduite[3] et donc capable 

d’émettre dans les longueurs d’onde souhaitées, et développer son ingénierie moléculaire. L’étude se 

focalisera sur la polymérisation de benzocyclobutanes (BCB), qui sont en équilibre avec leur forme o-

quinodiméthane (o-QDM). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Synthèse du poly(ortho-phénylène vinylène) par NMP 

 

Dans un premier temps, une alkoxyamine a été synthétisée en utilisation un dérivé methoxy BCB et de la 

modélisation moléculaire a été réalisée pour optimiser les paramètres de synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Modélisation moléculaire de l’alkoxyamine formée à partie du methoxy BCB 
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Self-assembled amphiphilic block copolymers are very useful platforms to simulate artificial DNA-inspired 

polymers, enabling particular morphologies through self-assembly.[1] Nucleobase-containing monomers 

(acrylate, acrylamide, etc.) have already been reported several times to generate artificial DNA-polymers 

able to form strong H-bonds with complementary nucleobases. However, these monomers are fairly 

hydrophobic which tends to reduce the dynamic of self-assembly of these systems, differing quite 

drastically from the real DNA.[2] Our idea was to modify the hydrophilic/hydrophobic balance of these 

materials and thus to control their dynamic of self-assembly in water via H-bonds rather than via 

hydrophobic interactions. Therefore, we have synthesized a new hydrophilic methacrylate monomer as well 

as nucleobase-derived hydrophobic monomers. Few studies presented the interest to develop acrylate-

morpholine monomers to obtain hydrophilic polymers because of high ability of H-bond formation, fast 

polymerization rate [3] and interesting biological properties.[4] In this study, we present the synthesis and 

characterization of methacrylate-thiomorpholine and methacrylate-thiomorpholine oxyde monomers. 

Using thiomorpholine instead of morpholine provides an oxidisable functional group. The oxydation of 

methacrylate-thiomorpholine monomer into methacrylate-thiomorpholine-oxide leads to a monomer with 

high hydrophilicity, with potential antibacterial action.[5] Thus, by a single oxydation step, we are able to 

design new methacrylate monomers with controllable hydrophilic/hydrophobic behavior. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Methacrylate derived monomers enabling hydrophobic and hydrophilic copolymers 
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Les matériaux composites, principalement composés d’une résine thermodurcissable avec des renforts de 

fibre de verre sous forme de tissu, sont largement utilisés comme pièces structurelles dans de nombreux 

secteurs industriels. Or, les matériaux composites sont facilement inflammables et émettent des fumées 

denses et toxiques du fait de la nature organique de la matrice polymère qui les compose [1]. Dans le 

domaine naval, les incendies se déclarent le plus souvent dans des espaces confinés qui sont source de 

danger pour les passagers. Il est donc indispensable de protéger les matériaux composites pour les utiliser 

dans des navires.  

L’Organisation Maritime Internationale (OMI) préconise l’utilisation d’une paroi de laine de roche jugée 

comme suffisamment efficace pour protéger une paroi composite d’un incendie [2]. Cependant, cette paroi 

est une perte de place importante et un poids non négligeable dans un navire. Cette étude s’est orientée vers 

la formulation d’un film polymère qui est placé à la surface du composite lors de l’infusion du matériau 

composite. L’alcool polyvinylique (PVOH) a représenté un bon candidat car il forme un film régulier et ne 

nécessite pas de solvant organique pour être mis en œuvre. De plus, les molécules d’alcool polyvinylique 

forment un résidu carboné (nommé char) lors de la combustion [3]. La présence de char forme une couche 

barrière qui bloque la combustion du reste du matériau. Afin de former un char cohésif, des charges dites 

retardatrices de flamme sont ajoutées au polymère PVOH [4]. 

Des résultats préliminaires ont montrés que la présence du film à la surface du matériau composite réduit 

la quantité de chaleur libérée lors de l’inflammation, toutefois, il ne permet pas de diminuer la quantité de 

chaleur totale libérée. De plus, on constate la formation d’un char lorsque des charges phosphorées et des 

nano-argiles sont ajoutées à la matrice PVOH. Ces résultats sont encourageants et vont être explorés pour 

obtenir un film ignifugé efficace. Le poster permettra de présenter le procédé mis en place et les premiers 

résultats obtenus. 
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Pour minimiser l'effet des défauts de forme en cours de la fabrication additive 3D, il devient utile de 

comprendre le comportement du matériau lorsqu'il subit des variations spatiales géométriques lors d’un 

refroidissement sous dépôt fluide [1]. La présente étude montre s'il existe une tendance entre le chemin de 

dépôt de fabrication, la solidification entre l'ajout successif de couches, la porosité et la déformation du 

matériau. La structuration composite est analysée aux échelles méso et macroscopiques. 

Un polymère biosourcé commun, l'acide polylactique (PDLLA), a été sélectionné en utilisant le mode de 

fabrication additive par dépôt de fil fondu (FDM ou FFF) (imprimante DELTA 3D). Des échantillons 

décrits comme des géométries « simples » et « relativement complexes » ont été conçus pour gérer ces 

tâches multi-échelles.  

 

Remerciements : Les auteurs remercient le CNRS et MINES ParisTech / PSL. 
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L’utilisation de gels pour traiter des surfaces verticales permet d’allonger très significativement les temps 

de contact entre les supports et les substances actives par rapport à un traitement liquide. Les substances 

actives peuvent dès lors être moins puissantes, et surtout peu ou pas toxique pour l’homme et 

l’environnement. 

C’est sur ce constat que repose l’écoconception de deux familles de gels thixotropes : 

- La première concerne des émulsions gélifiées à base de caséine et de cellulose microcristalline [1]. 

- La seconde concerne des gels à base de cellulose microcristalline diluant d’oxydants puissants pour 

une application contrôlée et le rinçage de résidus non dangereux [2]. 

 

Dans chacun des cas, les ajouts de mélanges de minéraux modifient considérablement les propriétés 

physiques des gels. 

Ces technologies ont permis de développer plusieurs innovations : 

- Deux gels pour nettoyer les graffitis sur de très nombreux supports. 

- Un gel à base d’hypochlorite de sodium (chlore actif 2%) pour nettoyer les façades et réaliser des 

désinfections. 

 
Figure 1 : Nettoyage avec le GEL SETS DECAP GRAFFITI, photo avant-après 
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Les halloysites sont des argiles de la famille des kaolinites. Elles se présentent sous forme de nanotubes, 

obtenus par enroulement de feuillets se composant de couches tétraèdriques de silice et des couches 

octaèdriques d’alumine. Ces tubes comportent à cœur un espace vide appelé lumen d’un diamètre de 15 à 

30 nm. Les nanotubes d’halloysite (HNTs) peuvent être fonctionnalisés de façon covalente par diverses 

molécules ou macromolécules par réactions de condensation avec les hydroxyles de surface [1-2]. Le 

piégeage des molécules peut également se faire de manière non covalente par adsorption sur les parois 

externes et internes des tubes, intercalation ou chargement dans le lumen. De nombreuses études portent 

sur l’encapsulation de principes actifs dans le lumen pour le relargage de médicaments [1], alors que peu 

de travaux ont été menés afin d’encapsuler des retardateurs de flamme pour améliorer le comportement au 

feu des matériaux composites polymères [3]. 

Dans notre étude, différentes modifications chimiques (greffage et encapsulation) des HNTs ont été 

réalisées afin de les utiliser comme systèmes retardateurs de flamme dans des mélanges LLDPE/EVA 

(Figure 1). Une multifonctionnalisation est proposée afin d’améliorer simultanément la dispersion des 

HNTs dans les matrices polymères et le comportement au feu. La combinaison de ces HNTs modifiés dans 

le mélange LLDPE/EVA peut conduire à une intumescence ou à une promotion du charbonnement grâce à 

la formation d’espèces silicophosphorées qui améliorent la stabilité thermique et mécanique des résidus. 

Ces travaux sont menés le cadre du projet ANR HAREDY, en collaboration avec le laboratoire IMP 

(UMR5223) et le groupe NEXANS (acteur mondial de l'industrie de la câblerie). 

 

 
Figure 1 : Combinaison de modifications des HNTs 
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