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Problématique 

Depuis plusieurs années, l’industrie papetière du Québec a connu un déclin assez important 
notamment à cause du développement du numérique ainsi que de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le 
marché tel que l’industrie asiatique. Cette crise a entrainé de nombreux licenciements et de fermetures 
d’usines. C’est pourquoi il est important que l’industrie du papier québécois se renouvelle et trouve de 
nouvelles voies de valorisation de sa production, par exemple l’utilisation de fibres lignocellulosiques 
dans la fabrication de matériaux composites. 

L’objectif de la recherche 

L’objectif de ce travail est de modifier les fibres lignocellulosiques afin de leur apporter de nouvelles 
propriétés. Dans un premier temps, il s’agit de trouver une méthode permettant à la fois, de les rendre 
plus ignifuges grâce au procédé de phosphorylation des fibres, ainsi que de réduire leur caractère 
hydrophile en leur greffant de longues chaines alkyles. Dans un second temps, l’objectif est de 
renforcer ces fibres modifiées. 

Méthodologie 

La préparation d’un ester de phosphate portant une longue chaine aliphatique (entre C8 et C18) sera 
réalisée dans le but de phosphoryler des fibres de lignocellulosiques avec cet ester. La phosphorylation 
de la cellulose par un ester de phosphate est déjà possible, mais le procédé existant ne permet pas de 
conserver la chaine aliphatique lors de la réaction. Une nouvelle méthode sera donc mise au point pour 
pallier à ce problème. Pour cela, plusieurs voies seront explorées. Comme la préparation d’un ester de 
phosphate comportant un atome de brome à l’autre extrémité de la chaine alkyle pour réaliser le 
greffage direct de cette molécule sur la cellulose, ou encore de trouver une méthode de 
phosphorylation des fibres qui ne fait pas appel à l’urée (responsable du départ de la chaine lors de la 
phosphorylation). La méthode devra être simple à mettre en place et à réaliser. Dans un second temps, 
la propargylation des fibres sera réalisée pour améliorer leur propriété de résistance, ce qui ajoutera 
une plus-value au produit obtenu. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Emballages, matériaux composites. 
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