
 
 

Offre de thèse doctorale en sciences du bois 
 
Étude des lignines organosolv issues du bois et de l’écorce de l’épinette noire (Picea mariana),  comme précurseurs 
de fibres de carbone. 
 
Les matériaux lignocellulosiques occupent une place de choix dans l’éventail des alternatives face à la déplétion des ressources 
pétrolifères. Contrairement aux ressources fossiles, la biomasse lignocellulosique a l’avantage d’être renouvelable et disponible 
en grande quantité. L’intérêt de la valorisation des polymères phénoliques (lignines) provenant de la biomasse forestière se 
situe notamment dans leur contenu important aussi bien dans le bois que dans l’écorce. 
 
Depuis quelques années, notre équipe s’intéresse à la réactivité des phénols et notamment celui de la lignine et des extractibles 
phénoliques. Deux études majeures ont permis à notre équipe de mieux appréhender la réactivité des lignines issues des 
feuillus, présentes aussi bien dans le bois que l’écorce. Grâce à ces recherches, nous avons pu établir un lien entre nature du 
phénol et réactivité  en fonction du milieu oxydatif. Fort des conclusions obtenues à partir des études effectuées sur les feuillus, 
nous cherchons actuellement à transposer ces résultats sur des lignines issues de résineux.  
 
Dans ce projet, le candidat aura pour mission l’étude des lignines issues de l’épinette noire en s’intéressant notamment à celle 
contenue dans le bois et dans l’écorce. Les lignines seront isolées à l’aide d’un procédé breveté par notre équipe qui permet 
de produire une lignine organosolv hautement pure. Tout comme la lignine de l’écorce, celle du bois sera analysée pour 
déterminer ses propriétés physicochimiques et polymères selon des techniques chromatographiques (GPC, Py-GC/MS), 
spectroscopiques (FT-IR, UV), RMN : 1D et 2D (1H, 13C, 31P, HSQC, XPS) ainsi que par des méthodes thermiques (TGA, 
DSC). Une fois caractérisées, ces lignines du bois et d’écorce seront testées comme précurseurs des fibres de carbone par 
extrusion en voie fondue. Des formulations seront envisageables en combinaison avec ou sans addition d’autre polymère 
biosourcé.  
 
Formation : ingénieur chimique, ingénieur de matériaux, chimiste ou biochimiste ayant un équivalent de Master 2 (Maîtrise). 

Salaire : 21000 $ CAD/ année pour trois ans; sous réserve d’une performance satisfaisante et de l’atteinte des exigences du 
programme d’étude. Cette somme est.sujette aux impôts sur le revenu et autres charges sociales au Québec. 

Début du projet de doctorat : Été ou automne 2017 

Les candidats doivent fournir les documents suivants : relevés de notes des études universitaires et gradués, deux lettres de 
recommandation et une lettre de motivation  et les envoyer à : Tatjana.stevanovic@sbf.ulaval.ca 
 
Tatjana Stevanovic, ing., Ph.D.  Professeure titulaire 
Département des sciences du bois et de la forêt 
Directrice du programme génie du bois 
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) 
Centre de recherche sur les matériaux avancés (CERMA)   
Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) 
Pavillon Gene-H.-Kruger, local 2383 
2425, rue de la Terrasse, Université Laval 
Québec (Québec)    CANADA, G1V 0A6 
Téléphone: 418-656-2131 poste 7337, Fax : 418-656-2091 
Sites web: www.crmr.ulaval.ca; http; www.cerma.ulaval.ca; www.inaf.ulaval.ca 
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