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Fifth International Symposium Frontiers in Polymer Science , qui a eu lieu du 17 au 19 mai 
2017 (3 jours) à Séville (Espagne) est une conférence qui a traité de plusieurs thématiques 
dont l'une est le domaine des polymères appliqués en environnement.  Cet axe est d'actualité, 
et a intéressé beaucoup de scientifiques à savoir les polyméristes, les biologistes et les 
chimistes. La communication présentée lors de ce symposium est " Effects of the reactive, 
initiator and processing conditions on the grafted maleic anhydride on Polypropylene by 
optimization parameters using Box-Behnken response surface design". 
Le travail présenté consiste en la modification de polymères par le procédé d'extrusion 
réactive qui est une technique très écologique vu que la réaction se passe en absence totale de 
solvant.  
 
Le symposium consiste en une quinzaine de conférence plénière (50 minutes) présentées par 
des spécialistes et de trois sessions posters dont les thématiques développées sont orientées 
principalement sur les nouveaux matériaux polymères qu’ils soient synthétiques ou naturels, 
composites ou bio-composites ainsi que la  modification et fonctionnalisation des polymères  
etc.…  et leurs applications dans les différents domaines à savoir le biomedical, l’industrie 
automobile, agroalimentaire, les procédés membranaires et l'environnement. 
 
Ma contribution à cette conférence m'a permis de connaître les derniers développements 
technologiques sur les nouveaux polymères obtenus par le procédé d'extrusion réactive d'une 
part, et d'autres part, faire connaître les premiers résultats de la thèse de mon Doctorant, Mr 
ZADI Salem, sur la  fonctionnalisation du polypropylène en absence de solvant organiques et 
sur la modélisation de la réaction par l'optimisation des paramètres de réaction. La prédiction 
des résultats obtenus est possible grâce à des modèles mathématiques élaborés et validés 
statistiquement et expérimentalement. Cette participation m'a permis de discuter avec les 
scientifiques présents, d'échanger nos idées et des projets de collaborations futurs ont été 
envisagés.   
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