
 

   

Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux Polymères  

IMP, UMR CNRS 5223 

Université Jean Monnet 

Campus Métare 

23 RUE Dr Paul Michelon 

42023 SAINT-ETIENNE (FRANCE)      18 Octobre 2019 

 

Offre de stage en chimie des polymères et science des matériaux  

Master 2 ou Ingénieur (6 mois) 

Cellulose modifiée par Amination totale : Synthèses et propriétés, pour de nouvelles 

perspectives dans les polymères aminés bio-sourcés. 

 Sujet: Les polymères portant une fonction amine primaire sont très recherchés dans 

l’industrie, car ils sont pour la plupart hydrosolubles, leur conférant des propriétés de 

superabsorbant, floculant, coagulant et texturant. Leurs applications touchent ainsi différents 

domaines comme l’agriculture, le traitement des eaux, les forages pétroliers et les cosmétiques. 

Actuellement, le marché des polymères aminés hydrosolubles implique quasi exclusivement 

des polymères pétro-sourcés et non biodégradables, comme le polyacrylamide. A ce jour, il 

existe peu d’alternatives bio-sourcées. Le chitosane, un polysaccaride portant une fonction 

amine primaire, a fait l’objet de plusieurs études. Cependant, ses champs d’applications sont 

limités en raison de problèmes techniques (solubilité limité, cristallinité et faible degré 

d’amination) et éthiques (origine animale). Alternativement, il est possible d’obtenir des 

polymères aminés bio-sourcés par modification chimique des polysaccharides, tel que la 

cellulose. 

 L’objectif de ce stage est de réaliser l’amination totale de la cellulose, et d’explorer les 

propriétés physico-chimiques, en solution, à l’état solide et en présence de charges 

(nanocomposites), de la polyamine bio-sourcée résultante. Les résultats permettront de 

développer un savoir-faire au sein du laboratoire et d’ouvrir de nombreuses perspectives 

fondamentales et appliquées autour de ces polymères bio-sourcés aminés. 

 Le stage se déroulera dans le cadre d’une collaboration entre le laboratoire IMP 

(Université Jean Monnet, Saint Etienne) et le laboratoire MATEIS (INSA Lyon, Villeurbanne) 

Durée : 6 mois 

Période : à partir de février 2020 (modulable) 

Gratification : environ 560 €/mois 

Localisation : Saint-Etienne (IMP). Déplacement à Villeurbanne (MAETIS) à prévoir. 

Contacts : 

 Fabien Dutertre, IMP (fabien.dutertre@univ-st-etienne.fr ; 04 77 48 15 57) 

 Melinda Desse, IMP (melinda.desse@univ-st-etienne.fr ; 04 77 48 15 87) 

 Guilhem Baeza, MATEIS (guilhem.baeza@insa-lyon.fr ; 04 72 43 72 58 
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