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 Pouvez-vous nous décrire votre parcours ? 

Mon parcours de formation s'inscrit principalement dans le domaine des 
sciences de la matière. J'ai notamment réalisé mon master 2 en sciences de 
l'environnement et matériaux (Matériaux du Patrimoine dans 
l'Environnement) à l'Université de Paris Est Créteil.  
Concernant mes expériences professionnelles, j'ai travaillé sur le latex, à 
l'occasion d'un premier stage. Puis, j'ai étudié les peintures anciennes 
(fresques) dans le cadre de mon stage de master 2.  
 
J'ai ensuite intégré l'équipe EPCP* afin d'y réaliser ma thèse de doctorat. 
Plusieurs raisons m'ont conduite à mener ce projet de recherche. Tout 
d'abord, l'objectif de ces travaux est de créer de nouveaux matériaux, en 
l'occurrence des colles, ce qui est particulièrement motivant. De plus, il s'agit 
de travailler sur le matériau bois, pour lequel j'ai un intérêt spécifique et 
qui est selon moi une formidable source d'innovation. Enfin, ces travaux 
s'inscrivent dans la continuité d'expériences précédentes et l'aspect 
environnemental est important. Ce nouveau matériau pourrait en effet 
constituer une alternative aux matériaux à base de formaldéhyde 
(lui-même produit à partir de ressources fossiles). 
 
* Equipe Physique et Chimie des Polymères (IPREM/EPCP - UMR CNRS 5254) 
 

 Quel est le sujet de votre thèse et le contexte de ces recherches 
(directeurs de thèse, laboratoire, partenaires associés…) ? En quoi 
cela consiste en quelques mots simples ? 

Mes travaux de thèse visent tout d'abord à développer des méthodes 
d'extraction des tanins d'écorce de pin maritime les plus simples et 
efficaces. La simplicité de ces procédés permet ainsi d'en réduire le coût. 
Sur le plan de l'efficacité, nous avons cherché à mettre en place des process 
les plus verts possibles.  
Dans un second temps, nous avons travaillé à la formulation de colles avec 
des tanins et lignosulfonates de pin maritime qui proviennent d'une 
bioraffinerie. Notre objectif était alors d'utiliser une ressource locale et des 
procédés respectueux de l'environnement.  
 
J'ai réalisé ses travaux sous la direction du professeur Bertrand CHARRIER 
et du docteur Fatima CHARRIER - EL BOUHTOURY de l'équipe Equipe 
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Physique et Chimie des Polymères (IPREM/EPCP - UMR CNRS 5254) de 
Mont-de-Marsan. L'ensemble du laboratoire et tout particulièrement 
l'équipe EPCP de Mont-de-Marsan s'intéressent aux thématiques des colles 
et de la valorisation des tanins de pin maritime des Landes.  
 
En termes de partenariats, j'ai effectué un stage de 3 mois au sein du 
laboratoire de chimie des polymères d'Helsinki (Finlande), en lien direct 
avec le professeur MAUNU sur la caractérisation des tanins. Nous avons 
aussi collaboré avec le professeur PIZZI (université de Nancy - laboratoire 
LERMAB) pour son expertise sur les colles à base de tanins.  
 
lire le résumé de ses travaux 
 

 Quels sont aujourd'hui les enjeux de ces travaux pour votre domaine 
et quels pourraient être ses apports ? 

Le principal enjeu de ces travaux serait de réussir à constituer un 
panneau qui reste dans les normes. Nous avons réussi à atteindre cet 
objectif avec des tanins commerciaux de mimosa, mais pas encore avec le 
pin. Les colles que nous avons réussies à formuler à partir du pin ne 
répondent pas encore totalement aux normes (la norme européenne 
EN 312 a été étudiée). 
Mais une optimisation du pressage pourrait par exemple améliorer le 
produit que nous avons créé. De nombreux autres paramètres pourraient 
aussi être précisés pour permettre à ce nouveau matériau de s'approcher 
des normes.  
 

 Peut-on déjà évoquer de premiers résultats ? Quels sont les 
prochaines étapes ? 

Ce produit pourrait effectivement constituer une réelle alternative aux 
colles urée-formol. 
Nous avons commencé une étude en augmentant les volumes d'extraction 
afin de tester si l'utilisation de ce produit pourrait être possible à une 
autre échelle. Mais ces travaux doivent aujourd'hui être poursuivis et les 
paramètres doivent être affinés à chaque échelle.  
 

 Que représente l'obtention de ce prix pour vous ? 

Ce prix représente une véritable reconnaissance de mon travail. Nous 
évoluons au sein d'une petite structure, il est parfois difficile de prendre du 
recul sur nos travaux, d'en apprécier la valeur. Ces résultats positifs 
m'encouragent d'autant plus à continuer sur cette voie.  
Ces moments privilégiés me permettent aussi de rencontrer des 
professionnels du domaine, d'échanger avec eux sur des aspects sur 
lesquels nous ne sommes pas forcément spécialisés, tels que les questions de 
transfert par exemple, ou de les questionner sur leurs contraintes 
industrielles. 
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 Que souhaitez-vous faire à l'issue du doctorat ? Académique ou 

entreprise ? 

Je souhaiterai continuer à travailler dans le domaine de la recherche, sur 
des thématiques autour de l'environnement, notamment sur des matériaux 
qui peuvent être utiles dans le bâtiment.  
J'ai pour le moment quelques pistes de post-doctorat en France et à 
l'étranger, principalement pour des travaux sur les biomatériaux. Ces 
projets de recherche pourraient vraiment correspondre à mes attentes.  
 

 Enfin, connaissiez-vous la chaire ? La fondation ? Que pensez-vous 
de ce type d'actions ? 

Je connaissais les actions mises en place dans le cadre de la chaire.  
J'avais également participé à la journée "Thèses des bois" l'an dernier et 
j'avais trouvé cette expérience très intéressante. Elle m'a permis de 
découvrir les travaux des autres doctorants, d'envisager d'autres approches 
et de mieux connaître la filière bois dans son ensemble. Cette journée 
m'avait été très utile.   
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