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Résumé : L’objectif principal de ce travail de
thèse était l’étude de la durabilité de matériaux
biosourcés tel que le mortier de chanvre dans le
sens large. La prise en compte des aspects de
vieillissement et de différents facteurs influant
sur la performance de mortier de chanvre au
cours de son période d’utilisation a été faite.
L'originalité de ce travail réside dans plusieurs
aspects. D'une part, il s'agit d'une étude du
vieillissement du mortier de chanvre. Pour ce
faire, il est nécessaire à la fois d'adopter un
protocole de vieillissement représentatif des
conditions d'utilisation du mortier de chanvre et
d'utiliser différentes méthodes expérimentales de
suivi de l'évolution des caractéristiques et
propriétés. L'ensemble de ces travaux a conduit à
la mise en place de montages spécifiques pour
l'application des cycles de vieillissement.
D'autre part, l'étude approfondie de la
prolifération microbienne est nécessaire pour
pallier le fait que le mortier de chanvre
représente un grand risque de croissance
microbienne en raison de sa nature organique.
Dans ce but, l'utilisation de méthodes analytiques
rarement utilisées dans le milieu du génie civil a
été adoptée (extraction et séquençage de l'ADN).
Premièrement, le protocole de vieillissement
accéléré a été proposé qui visait à mieux
représenter les conditions d'utilisation compte
tenu des informations constructives de
l'installation de mortier de chanvre. Pour
analyser l'influence du vieillissement, plusieurs
dispositifs expérimentaux ont été adoptés. Cela a
permis d'étudier l'évolution de la microstructure,
de la composition chimique et des propriétés
hygrothermiques.

Ensuite, la contamination microbienne a été
étudiée de différents points de vue. Tout d'abord,
l'influence de la prolifération fongique sur la
composition chimique a été étudiée. Ce travail a
nécessité l'étude des conditions de croissance des
moisissures et la mise en place d'un protocole
expérimental permettant l'analyse et la
comparaison de l'évolution de la composition des
mortiers bruts et contaminés. Ensuite, différentes
méthodes d'identification ont été proposées pour
comprendre la nature de la contamination
fongique. Dans un premier temps, l'identification
phénotypique a été appliquée pour l'analyse de la
contamination fongique. Ensuite, une autre
méthode, proposant une technique de criblage fin
de la contamination fongique et bactérienne, a
été utilisée pour obtenir les résultats les plus
fiables.
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Abstract : The main objective of this thesis work
was the study of the durability of bio-based
materials such as hemp mortar in the broad
sense. The aspects of aging and different factors
influencing the performance of hemp mortar
during its period of use were taken into account.
The originality of this work lies in several
aspects. On the one hand, it is a study of the
aging of hemp mortar. To do this, it is necessary
both to adopt an aging protocol representative of
the conditions of use of hemp mortar and to use
different experimental methods to monitor the
evolution of characteristics and properties. All
this work has led to the implementation of
specific setups for the application of aging
cycles.
On the other hand, the in-depth study of the
microbial proliferation is necessary to palliate
the fact that the hemp mortar represents a great
risk of microbial growth because of its organic
nature. For this purpose, the use of analytical
methods rarely used in the civil engineering
environment was adopted (DNA extraction and
sequencing).
First, the accelerated aging protocol was
proposed which aimed to better represent the
usage conditions considering the constructive
information of the hemp mortar installation. To
analyze the influence of aging, several
experimental devices were adopted. This
allowed to study the evolution of microstructure,
chemical composition and hygrothermal
properties.

Then, the microbial contamination was studied
from different points of view. First, the
influence of fungal growth on the chemical
composition was studied. This work required the
study of the conditions of growth of moulds and
the implementation of an experimental protocol
allowing the analysis and the comparison of the
evolution of the composition of raw and
contaminated
mortars.
Then,
different
identification methods were proposed to
understand the nature of the fungal
contamination. First, phenotypic identification
was applied to analyze the fungal
contamination.
Then,
another
method,
proposing a fine screening technique of fungal
and bacterial contamination, was used to obtain
the most reliable results.

