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Problématique 

La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la terre après la cellulose. 
Elle constitue environ 25 % de la biomasse totale. Une source importante de lignine résiduelle est 
disponible dans le secteur des pâtes et papiers. Cette lignine est présente dans la liqueur noire 
résiduaire du procédé de cuisson Kraft. Depuis longtemps, cette liqueur noire est utilisée comme 
source d'énergie secondaire des entreprises de pâte et papiers. Par contre, le bilan énergétique du 
procédé étant positif, environ 20 % de cette liqueur est disponible. On estime qu'environ 50 millions de 
t/an de lignine (5 millions au Canada et 26 millions aux É.-U.) sont ainsi produites dans le monde. Cette 
lignine est donc disponible afin de développer de nouveaux biopolyols pouvant être utilisés dans la 
synthèse de polyuréthane. Cette utilisation permet de remplacer les polyols de source pétrolière par un 
biopolyol de source renouvelable. De plus, la lignine de source forestière n'intervient pas dans la 
chaîne alimentaire. 

L’objectif de la recherche 

Le but de ce projet est de concevoir de nouveaux matériaux à base de polyuréthanes avec un taux 
d’incorporation de ligne d’au moins 30 %. Pour cela, il sera nécessaire de modifier chimiquement la 
lignine afin d’augmenter le nombre de sites réactifs disponibles. Une bonne connaissance des 
caractéristiques de la lignine sera indispensable pour obtenir des polyuréthanes ayant des propriétés 
désirées (poids moléculaire, groupement hydroxyle, polydispersité). 

Méthodologie 

Les liquides ioniques développés au sein de notre laboratoire seront utilisés pour dissoudre 
efficacement la lignine et diminuer son poids moléculaire et sa polydispersité. Ces liquides ioniques 
permettent d’obtenir une réactivité accrue, dans des conditions très douces de température et de 
pression. Une nouvelle approche de synthèse époxy-lignine et greffage d’alcools sera développée. La 
lignine, une fois modifiée, réagira avec des diisocyanates pour former des liaisons uréthanes. Ces 
composés obtenus seront caractérisés par infra rouge (IR), par analyse thermogravimétrie (TGA), par 
analyse calorimétrique différentielle (DSC) et leurs propriétés mécaniques seront étudiées.   

Applications potentielles et retombées industrielles 

Les secteurs prioritaires de ce projet sont les technologies propres, les ressources naturelles et la 
nanotechnologie. Les polyuréthanes font partie des polymères les plus utilisés dans l’industrie du 
plastique, par exemple comme élastomères solides, mousses, matériaux de revêtements et adhésifs, 
en raison de leurs caractéristiques polyvalentes. 
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