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ANALYSE DES LIGNINES ORGANOSOLV ISSUES DE L’ÉCORCE ET DU BOIS D’ÉRABLE À SUCRE 

POUR LEUR UTILISATION COMME ADHÉSIF DANS LES PANNEAUX DE BOIS 

Résumé : Les lignines organosolv obtenues à partir de bois et d’écorce d’érable à sucre ont été étudiées comme 
adhésifs pour la production de panneaux de particules sans émission de formaldéhyde. La caractérisation structurale de 
ces lignines a été réalisée par spectroscopie FT-IR et RMN 31P. Ces résultats indiquent que le contenu en groupements 
phénoliques des lignines d’écorce est plus abondant que celui de la lignine du bois. D’autre part, les résultats 
d’analyses GPC suggèrent que la masse moléculaire moyenne en poids de la lignine du bois est supérieure à celle de la 
lignine de l’écorce. Les lignines organosolv étudiées ont ensuite servi comme adhésifs pour la production des panneaux 
de particules. Trois types de formulations de ces lignines, ont été réalisés : i) la lignine comme adhésif sans 
modification chimique; ii) la glyoxalation de la lignine; iii) l’isocyanation de la lignine. Il a été démontré que la lignine 
d’écorce d’érable à sucre comme tel ou modifiée par isocyanation présentait de meilleures propriétés adhésives que 
celle du bois. À l’inverse, la lignine issue du bois présentait de meilleures performances lorsque celle-ci est modifiée 
par glyoxalation. 

Applications potentielles et retombées industrielles : Adhésifs biosourcés sans émissions de formaldéhyde 
destinés à l’encollage des composites à base de bois (panneaux de particules, panneaux OSB, contreplaqués) 

INTRODUCTION 

Bien que la production annuelle d'écorces au Canada 
soit particulièrement importante avec plus de 17 
millions m3 produits1 en raison notamment de l’activité 
des industries forestières et papetières, plus de la 
moitié de cette production est incinérée, enfouie, ou 
utilisée pour la production d’énergie dans les usines de 
pâtes et papier. L'abondance des cendres dans l'écorce 
est l’une des raisons principales du peu d’intérêt suscité 
par cette ressource. Outre un taux de cendre élevé, 
l'écorce contient une importante quantité de composés 
phénoliques dont la lignine et les extractibles (tannins 
condensés), qui peuvent être utilisés comme agents 
adhésifs pour les composites à base de bois. Il existe 
très peu de données sur l’utilisation industrielle de la 
lignine comme adhésif. En effet, bien que très toxique, 
la plupart des résines utilisées sont produites à base de 
formaldéhyde. La valorisation de la lignine comme 
adhésif serait donc une alternative écoresponsable aux 
résines phénoliques contenant du formaldéhyde. Bien 
que peu d’études soient répertoriées sur la lignine de 
l’écorce, Baptista et al. 2  ont étudié la composition 
chimique de l’écorce de Tectona grandis (Teck) où une 
teneur moyenne de 20% en lignine a pu être évaluée. 
Dans le cadre de notre étude, nous nous proposons 
d’extraire la lignine contenue aussi bien dans l’écorce 
que le bois d’érable à sucre. Ces lignines, isolées selon 
un procédé Organosolv précédemment publié 3  seront 
comparées et testées comme adhésifs dans les 
panneaux de particules.  

I. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

• Les écorces et le bois d’érable à sucre (Acer 
saccharum) ont été fournis par Decacer Inc. (Québec, 
Canada). Les écorces et le bois ont été séchés et broyés 

entre 40 et 60 mesh avec une broyeuse de type Retsch 
ZM 100. 

• Les caractérisations du matériel de départ ont été 
effectuées par leur teneur en extractibles selon les 
normes ASTM D1107-96 suivies de l’ASTM D1110 84 pour 
le bois et l’ASTM D1109-84 pour l’écorce. Les 
compositions chimiques ont été évaluées par 
quantification de la lignine (Klason et lignine soluble 
acide) selon l’ASTM D1106 et la teneur en sucres selon 
la méthodologie NREL (détermination de Structural 
Carbohydrates et de lignine dans la biomasse). 

• La préextraction et la délignification des tissus 
lignifiés (bois et écorces) sont effectuées en suivant la 
procédure Organosolv publiée par Koumba-Yoya et 
Stevanovic3. 

• Le degré de pureté de la lignine (lignine Klason, taux 
sucres et de cendres) est évalué en suivant les normes 
ASTM D1106, NREL et ASTM D1102-84. Les analyses FT-IR, 
GPC, RMN et TGA ont été effectuées selon les 
procédures publiées précédemment par Koumba-Yoya et 
Stevanovic3. 

• La glyoxation de la lignine est effectuée selon la 
procédure décrite par Mansouri et al. 4  La réaction 
d’isocyanation de la lignine quant à elle, est effectuée 
en suivant les travaux rapportés par Chauhan et al.5  

• La préparation des panneaux de particules est 
effectuée en présence de 15% de lignine comme résine. 

Figure 1. Exemple de panneaux de particules produits lors de cette 
étude en utilisant de la lignine d’écorce comme résine 
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Figure 2. Test de résistance en flexion des panneaux de particules produits 

HMTA est utilisé comme durcisseur. Le pressage des 
panneaux se fait à 4 MPa à 195 °C pendant 7 min. Les 
tests de traction en flexion ont été effectués en suivant 
la norme ASTM D790 sur un Intron de type 5565 avec 
une cellule de charge de 500 N à température ambiante.  

II. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

• L’analyse comparative des écorces et du bois d’érable 
à sucre est présentée dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Caractérisation phyisco-chimique des constituants 
de l’écorce et du bois d’érable à sucre 

Entrée Constituants Écorce (%) Bois (%) 

1 Extractibles 26.7 5.5 

2 Lignine klason totale  29.6 25.7 

3 Glucane 23.7 48.9 

4 Xylane 15.9 19.4 

5 Cendres 5.2 0.40 
 

• Ces résultats indiquent un taux en lignine plus élevé 
dans l’écorce (29.6%), qui s’accompagne aussi d’une 
forte teneur en cendres (5.2%), ce qui pourraient 
altérer les propriétés adhésives en réduisant les niveaux 
de résistance à la flexion et de module d’élasticité. 
Pour une meilleure adhésion, il serait donc plus 
avantageux de disposer d’une lignine contenant une 
faible teneur en cendres.  

• Après extraction de la lignine, celle issue de l’écorce 
(lignine totale de 97.9%) a montré un degré de pureté 
supérieur à celle du bois en raison de faibles teneurs en 
sucres résiduels (1.5%) et en cendres (0.08%). En effet, 
bien que la lignine totale extraite du bois, soit de 98.3%, 
le haut niveau en sucres résiduels (2.2%) et en cendres 
(0.8%), abaisse son niveau de pureté. De plus, la taille 
du polymère, mesurable par sa masse moléculaire 
moyenne en poids de lignine de l’écorce (Mw = 1654 
g/mol), est plus petite dans le cas de la lignine d’écorce. 
En effet, plus un polymère est de petite taille (on parle 
de pré-polymère), plus il aura tendance à être plus 
facilement polymérisable par polyaddition conduisant 
potentiellement à des encrages chimiques ou physiques 
lors des réactions d’adhésion pendant l’encollage. Enfin, 
l’analyse RMN au phosphore 31 pour la teneur en 
groupements hydroxyle, révèle une plus grande valeur 
dans la lignine d’écorce (5.00 contre 3.29 mmol par 
gramme de lignine). En effet, les groupements 
hydroxyles et notamment les phénols participent à 
l’adhésion en activant les liaisons hydrogènes et donc 
de fait, améliorent les propriétés adhésives d’une 
lignine. 
• Pour améliorer les propriétés adhésives des lignines 
isolées, différentes modifications chimiques ont été 
apportées afin d’augmenter le nombre de sites actifs 

nécessaire à l’adhésion lors de l’encollage. Ainsi, outre 
la lignine utilisée sous sa forme native, des réactions 
directes de glyoxalition et d’isocyanation ont été 
effectuées sur la lignine. Ces différentes formulations 
de la lignine ont été testées comme adhésifs et 
présentées sur la Figure 2. 

 

• Les résultats de ces formulations indiquent de 
meilleures performances pour la lignine de l’écorce en 
termes de résistance à la flexion lorsque celle-ci est 
utilisée sous sa forme native (1.43 MPa) ou modifiée par 
isocyanation (5.31 MPa) alors que celle du bois présente 
sous sa forme native, une résistance à la flexion de 0.52 
MPa et 4.32 MPa après isocyanation. À l’inverse, la 
lignine du bois indique une meilleure résistance à la 
flexion après glyoxalation (4.74 MPa) que l’écorce (3.60 
MPa).  

III. CONCLUSIONS 

• Les données expérimentales obtenues dans cette 
étude montrent des différences significatives entre les 
lignines d’écorce et celle du bois notamment au niveau 
de groupements hydroxyles susceptibles de créer des 
liaisons hydrogène lors de l’encollage. 

• Bien que la glyoxalation de la lignine soit plus 
favorable pour celle du bois, l’isocyanation l’est plus 
pour celle issue de l’écorce notamment en raison d’un 
plus grand nombre de sites hydroxyles disponibles. Ainsi, 
avec de meilleures performances que celle du bois, la 
lignine issue de l’écorce d’érable à sucre pourrait servir 
de matière première pour la formulation des résines 
destinées à l’encollage du bois. 
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