
Laboratoire « Polymères, Bio-polymères, Matériaux 

Organiques »

Code : LR01ES20 Année de création : 2001

Domaine d’activité :

Elaboration et caractérisation de nouveaux matériaux pour l’environnement et l’énergie. 

Valorisation de la flore tunisienne.

Responsable : Mohammed Sadok ROUDESLI

Nombre de chercheurs : 36 Nombre d’encadreurs : 3

Nombre de chercheurs confirmés avec thèses : 4

Nombre de thésards : 17 Nombre de Mastères : 12 

Espace occupé en m2 : 90

Budget annuel moyen depuis la création : 95000 DTN

Thématiques de Recherches:

Thématique 1 : Elaboration et caractérisation des membranes :

Membranes échangeuses d’ions :

Etude fondamentale et modélisation du transport des systèmes EDA/H+, EDA/ EDA H+ .

Etude de la défluoruration des eaux par la dialyse ionique croisée et application à la 

défluoruration des eaux du sud Tunisien.

Membranes et environnement :

* Optimisation des traitements membranaires pour le traitement des rejets textiles. 

* Elaboration de membranes réactives à enzymes permettant d’associer l’efficacité de la catalyse 

chimique au phénomène de transport membranaire en premier lieu et de lutter contre le 

colmatage en second lieu.

Thématique 2 : Caractérisation et modification des polysaccharides et des fibres issus de la flore 

tunisienne : élaboration de matériaux

Polymères hydrosolubles :

* Etude des constituants colorants, antioxydants et polysaccharides, de leur extraction par des 

écotechnologies adaptées selon un procédé transférable à des PME locales afin d'apporter une 

plus-value pour une utilisation accrue et durable du figuier de barbarie. Application à l'élaboration 

de divers bioproduits à finalité cosmétique ou médicinale. 

Matériaux composites

Thématique 3 : Polymères conjugués et applications.

* Synthèse de polymères thermiquement et chimiquement stables de la famille des PPV et celle 

des PPP, émettant dans le  visible.

Les polymères élaborés serviront de matériaux de base pour la conception de diodes 

électroluminescentes, de capteurs chimiques et de cellules photovoltaïques.

Thématique 4 : Activation moléculaire par voie électrochimique. Application à l’électrosynthèse et 

la dégradation de la pollution.

* L’électrosynthèse de  polymères conjugués fonctionnalisés et applications dans les domaines 

de l’optoélectronique et de l’élaboration de nanocomposites et de nanofibres (utilisation pour 

l’accumulation et la conversion de l’énergie et la préparation de  matériaux intelligents). 

* Utilisation de l’électrochimie dans le domaine du textile pour le traitement des eaux résiduaires 

et pour la réduction des colorants lors de la  teinture des tissus par les colorants de cuves. 

Principaux résultats de recherche

Nombre de thèses soutenues : 13 Nombre de Mastères soutenus : 33

Nombre d’articles: 61 Nombre de communications : 65

Nombre de brevets : 3

Contrats de recherches et principaux partenaires :
· Projet CNRS-DGRST, ref : SCH11744, Partenaire : l’ITODYS, université Paris 7.

· Projet CMCU, ref 02/F 1313, Partenaires : Laboratoire de Physique et de Chimie des Interfaces (LPCI) (F.S.Monastir), Laboratoire des Matériaux 

Polymères et     Biopolymères (LMPB), Université C. Bernard Lyon I 

· Projet CMCU, ref 03S1208, Partenaires : Laboratoire de Physique et de Chimie des Interfaces (LPCI) (F.S.Monastir)-l’ITODYS, université Paris7-

Laboratoire de Physique Quantique, ESPCI Paris- laboratoire des systèmes interfaciaux à l’échelle Nanométrique(SIEN) , université Paris 6.

· Projet CNRS-DGRST, ref : SCH11744, Partenaire : l’ITODYS, université Paris 7.

· Projet CMCU, ref 02/F 1313, Partenaires : Laboratoire de Physique et de Chimie des Interfaces (LPCI) (F.S.Monastir), Laboratoire des Matériaux 

Polymères et  Biopolymères (LMPB), Université C. Bernard Lyon I 

· Projet CMCU, ref 00F 1208, Partenaires : Institut Européen des Membranes de Montpellier

· Projet CMCU, ref 04PRE01, Partenaires :20 laboratoires tunisiens et français. Coordinateurs : Deratani et Roudesli

· Projet CMCU, ref , 04S/1213 URCOM Le Havre

· VRR :F.S.Sfax et SERST

· PRF Eau : SERST

· Projet PNRI : SARTEX

· Projet DGRST/CNRS, ref , Partenaires :Laboratoire Polymere-Biopolymere-Membrane (LPBM), Université de Rouen

Equipements :

Viscosimètre, Tensiomètre, Voltalab 10, Chromatographie d’exclusion stérique, Titrateur


