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Résumé :
Les premières études réalisées au laboratoire ont montré l’intérêt de la lignine comme matériau
matrice pour la conception d’un composite biosourcé [1,2]. La lignine est un polymère
polyphénolique naturel et thermoplastique formé par polymérisation enzymatique déshydrogénante
sans caractère ordonné ni répétitif de 3 monolignols l’alcool p-coumarylique (Unité H), l’alcool
coniférylique (Unité G) et l’alcool sinapylique (Unité S). Les rapports H/G/S des lignines varient en
fonction de leurs origines et confèrent à ce biopolymère différents niveaux de résistance mécanique.
La lignine qui peut constituer jusqu’à 30% de la masse sèche des végétaux lignocellulosiques tels que
le bois est un sous produit de l’industrie papetière et des bioraffineries de seconde génération peu
ou pas valorisé. Elles sont généralement brulées à l’issue des procédés d’extraction pour produire de
l’énergie. La structure de ces sous produits est complexe et dépend fortement des modes
d’extraction qui impactent la température de transition vitreuse de ces polymères amorphes
tridimensionnels.
Depuis peu, les lignines font l’objet de travaux pour leur valorisation dans la filière des matériaux
composites en mélange avec d’autres thermoplastiques tels que le PLA (acide polylactique) ou
l’amidon, deux polymères biosourcés. Dans tous ces travaux, la lignine se comporte plus comme une
charge ou un renfort que comme une matrice au sein du composite.
L’originalité du sujet proposé est de réticuler la lignine par voies enzymatique (mise en œuvre de
laccases et de déshydrogénases) et/ou chimique puis de la formuler avec d’autres polymères
biosourcés tels que la polycaprolactone ou des huiles végétales afin d’obtenir un mélange de
polymères extrudables et injectables.
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