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Problématique 

Lors de la fabrication du papier, le processus de conversion de bois en papier nécessite plusieurs étapes comme 
le raffinage. Cette opération  consomme plus de 30% de l’énergie utilisée par l’industrie, faisant de ce secteur l’un 
des plus énergivores. Le raffinage est essentiel pour modifier les caractéristiques de fibres de bois et conférer des 
spécificités telles que la résistance et la consistance au papier. L’une des importantes modifications des 
polymères de bois demeure la défibrillation de la cellulose et du xylane. Ceci favorise la formation de liaisons 
hydrogènes et l’augmentation de la surface de maillage des fibres conférant ainsi au papier une meilleure qualité. 
Cette modification est effectuée aussi avec l’aide des produits chimiques provenant généralement des ressources 
pétrolières polluantes.  Bien que le traitement mécanique du bois ne pollue pas en tant que tel, il demeure  
néfaste à l’environnement parce qu’il consomme énormément d’énergie. Par conséquent, l'amélioration de 
l'efficacité énergétique des procédés papetiers est d'une importance primordiale pour l'industrie des pâtes et 
papiers. Dès lors, plusieurs intervenants travaillent sur des innovations  plus économiques et écologiques pour les 
papetières. Un de ces innovations passe par l’utilisation des biocatalyseurs (enzymes) pour rendre le raffinage 
moins énergivore. 

L’objectif de la recherche 

À court terme, ce projet consiste à exploiter les microorganismes de la station d’épuration Kruger-Wayagamack à 
Trois-Rivières pour arriver à diminuer l’énergie requise pour  le raffinage chimique et mécanique. Étant donné que 
les rejets de ces industries sont riches en déchets de bois (cellulose et xylane), nous supposons que les 
microorganismes existant dans ces usines sont dotés des mécanismes hydrolytiques de ces substrats.  Ils 
devraient donc être dotés de cellulases et xylanases extracellulaires permettant de dégrader respectivement la 
cellulose et le xylane. 

Méthodologie 

L’isolation de ces microorganismes se fera à partir des quatre échantillons de boues papetières échantillonnées à 
différents sites de la station d’épuration de Kruger-Wayagamack. Par la suite les bactéries seront testées pour 
leurs activités hydrolytiques extracellulaires (cellulase et xylanase) sur des substrats synthétiques au laboratoire 
(des substrats comme le carboxyle méthyle cellulose et le beechwood xylane seront utilisés). Ces bactéries 
cellulases et xylanases « positives » seront par la suite identifiées génétiquement par séquençage de régions 
particulières de leur ADN. Nous envisageons aussi effectuer des caractérisations morphologiques et 
biochimiques par des observations microscopiques et des tests biocatalytiques. Leurs enzymes extracellulaires 
seront produites, purifiées et testées in vivo sur des matrices de bois. Leur potentiel enzymatique au niveau du 
bio raffinage sera évalué et le gain énergétique sera calculé. Outre la mise au point de ces enzymes pertinentes 
pour le secteur papetier nous visons à identifier potentiellement de nouvelles espèces bactériennes, et contribuer 
à la compréhension de la biodiversité industrielle dans le secteur des pâtes et papiers. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

L’amélioration de l'efficacité énergétique est d'une importance primordiale pour l'industrie des pâtes et papiers. 
Cela implique d’adopter de nouveaux processus plus économiques et écologiques comme ceux impliquant  des 
biocatalyseurs (enzymes). Ces biocatalyseurs permettent de réduire la consommation de produits chimiques et 
l’énergie du raffinage. Nous estimons que l’utilisation des biocatalyseurs qui seront développés au laboratoire 
pourrait contribuer à baisser la consommation d’énergie dans les papetières et ainsi contribuer à leur productivité 
et compétitivité.   
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