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Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

 
Aujourd’hui face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources 

fossiles, la valorisation de la biomasse pourrait répondre simultanément à ces deux 

enjeux. En particulier, l’utilisation de la biomasse comme source de biocarburants, 

d’énergie ou encore de synthons de départ pour l’industrie chimique parait intéressant 

pour contrôler nos émissions de CO2 et s’affranchir de l’utilisation de ressources fossiles.  

Dans ce contexte la lignine, co-constituant du bois et déchet de l’industrie 

papetière semble être un bon candidat. En effet, la dégradation contrôlée de la lignine 

permet l’obtention de biocarburants, de précurseurs pour la synthèse organique ou 

encore d’oligomères pour une application dans les matériaux fonctionnels1. La lignine, 

représentant environ 20% de la biomasse terrestre, est une macromolécule phénolique 

constituée principalement de trois monomères aromatiques : l’unité H (Hydroxyphényle), 

l’unité G (Guaiacyle) et l’unité S (Syringyle). A noter, que les proportions de ces unités 

varient fortement en fonction de l’espèce végétale de laquelle est extraite la lignine2. Ces 

dernières années, les recherches sur les procédés de dégradation de la lignine se sont 

intensifiées et sont aujourd’hui bien maitrisées. En fonction des conditions de 

dépolymérisation de la lignine (traitement acide, basique ou solvant, conditions 

oxydantes ou réductrices, dégradation biologique, dégradation thermique…) différentes 

classes de composés2,3 peuvent être sélectivement obtenues tels que des alcools ou 

aldéhydes aromatiques4, des acides carboxyliques ou encore des hydrocarbures. Il reste 

cependant quelques verrous à la valorisation des produits de dégradation de la lignine. 

Par exemple, s’il est relativement facile de séparer des composés ayant des fonctions 

chimiques différentes, cela est plus difficile, et plus énergivore, pour des composés 

appartenant à une même famille chimique. Ces verrous limitent donc fortement 

l’utilisation de la lignine comme source de synthons pour la synthèse organique, et la 

plupart des procédés de dépolymérisation conduisent à des mélanges de composés (ayant 

les mêmes fonctions chimiques) encore inexploités. 

 

Le projet proposé ici vise à s’affranchir de cette problématique et à utiliser 

directement le mélange de produits (présentant les mêmes fonctions) pour la synthèse de 

polymères type polystyrène. La dégradation de la lignine par voie oxydante conduit à un 

mélange d’aldéhydes aromatiques5 tels que le 4-hydroxybenzaldéhyde, la vanilline et le 

syringaldéhyde. Les proportions de ces trois monomères varient en fonction de l’essence 

du bois dont est issue la lignine, mais le composé majoritaire est toujours la vanilline. 

L’idée ici serait donc de réaliser des aménagements fonctionnels directement sur le 

mélange d’aldéhydes et d’obtenir en deux étapes, sans purifications majeures, un 

mélange de dérivés styrèniques. Ce dernier sera engagé dans une étape de 

polymérisation radicalaire contrôlée pour obtenir des matériaux de types poly(styrènes 

modifiés).   

L’enjeu est donc de valoriser des mélange d’aldéhydes aromatiques, obtenus par 

dégradation de la lignine, en matériaux de type polystyrène capables de concurrencer les 

propriétés mécaniques et thermiques du polystyrène pétro-sourcé, matériau largement 

utilisé notamment dans le bâtiment.  

 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs aspects devront être étudiés. En premier 

lieu, il sera nécessaire de réaliser les synthèses des monomères, ainsi que les étapes de 

polymérisation, dans des conditions dites de chimie verte et limiter la production de 

déchet. A titre d’exemple, une activation mécanique (broyeur, extrusion réactive) dans 

des conditions sans solvants sera appliquée lors des différentes transformations. Une 

étude préliminaire a déjà montré qu’il était possible de transformer 

l’hydroxybenzaldéhyde en dérivé styrènique, sans solvant, par activation mécanique 

grâce à un broyeur. Un premier polymère a d’ailleurs été obtenu par polymérisation 
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radicalaire contrôlée du styrène modifié. Tout au long des étapes de synthèses, il sera 

important de mettre en place des méthodes analytiques efficaces et rapides (GC, GC-MS) 

afin de vérifier que chaque constituant du mélange a subi la transformation souhaitée.  

 

 

 
Figure 1 : valorisation des produits de dégradation de la lignine 

 

 

En second lieu, il faudra étudier l’impact des modifications structurales des 

monomères sur les propriétés macroscopiques des matériaux. En effet, en fonction de 

l’origine de la lignine, la dégradation de cette dernière ne conduit pas aux mêmes 

proportions d’aldéhydes dans le mélange obtenu. La thèse débutera par l’étude de 

mélanges d’aldéhydes modélisant ceux issus de la lignine de conifère car ils contiennent 

en très large majorité la vanilline6 (plus de 80%). Cela facilitera les étapes de synthèse 

(car les mélanges préparés seront dépourvus d’impuretés résiduelles à la dégradation de 

la lignine) et permettra une première réponse sur les relations structures propriétés des 

polymères avec un polystyrène finalement peu modifié. Cette méthodologie sera ensuite 

reprise sur des mélanges d’aldéhydes plus complexes, issus directement de la 

dépolymérisation de la lignine et éventuellement provenant d’autre essences de bois afin 

d’isoler le meilleur matériau. Enfin, les aldéhydes issus de la lignine sont de type 

phénolique, il sera donc nécessaire de transformer la fonction alcool en éther et évaluer 

l’influence de la longueur de la chaine alkyle sur les propriétés du polymère. Il faudra 

trouver un compromis entre solubilité, facilité de mise en forme et résistance mécanique 

des polystyrènes ainsi obtenus. Enfin, il sera nécessaire d’étudier la stabilité des 

matériaux obtenus lorsqu’ils sont placés en conditions extrêmes (humidité, rayonnement 

UV, variation de température).  

 

Ce sujet s’inscrit pleinement dans les axes de recherche développés par l’initiative 

science et ingénierie moléculaire puisqu’il vise à répondre à un enjeu environnemental 

tel que la valorisation de la biomasse pour s’affranchir de matières premières pétro-

sourcées. La réussite du projet passera par l’étude des relations structures-propriétés 

aussi bien à l’échelle moléculaire (aspects cinétiques) qu’à l’échelle macromoléculaire 

(influence des mélanges sur les propriétés thermiques et mécaniques). Le sujet est donc 

transdisciplinaire de la synthèse organique et de polymère jusqu'à la physique des 
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matériaux et pourra s’élargir à plus long terme, vers la mise en flux continu des procédés 

de synthèses.  

Pour mener à bien ce projet, le doctorant évoluera dans deux laboratoires de 

l’alliance Sorbonne Université très complémentaires : le laboratoire Transformations 

Intégrés de la Matières Renouvelables (TIMR UTC / ESCOM) et l’équipe de chimie des 

polymères de l’Institut Parisien de Chimie Moléculaire à Sorbonne Université (ECP – 

IPCM / CNRS / SU). Le laboratoire TIMR présente une forte expertise en procédés de 

synthèse et valorisation de la biomasse et possède déjà des partenariats avec des 

chercheurs qui travaillent sur les aspects dégradation de la lignine. Le laboratoire TIMR 

présente de nombreux équipements pour réaliser les synthèses en conditions plus vertes 

(extrudeuses réactives, flux continu voire micro-ondes). C’est donc dans ce laboratoire 

que la partie synthèse des monomères et polymères notamment par extrusion réactive 

sera réalisée. Il sera encadré sur site par V. Jeux qui pourra l’épauler sur les 

problématiques, rencontrées lors de la synthèse, de purifications et d’analyses des 

monomères et lors des procédés de polymérisation. Cette dernière étape sera réalisée 

conjointement avec l’équipe ECP qui possède une expertise et les équipements pour la 

chimie des polymères (réacteurs double enveloppe, pompe pour vide poussé, réacteurs 

sous pression) et leurs caractérisations physico-chimiques (rhéomètres, viscosimètres, 

potentiel zeta, MALDI-TOF). Les analyses d’usages type détermination des masses 

molaires moyennes et dispersité (plateforme avec plusieurs SEC multi-détecteurs) et 

l’étude des propriétés mécaniques (tractions essentiellement) et thermiques (ATG, DSC) 

des poly(styrènes modifiés) obtenus seront réalisées à l’ECP sous la supervision de D. 

Kreher, avec l’aide en particulier de l’ingénieur Gaëlle Pembouong en charge de la 

plateforme « analyses ».  Les compétences des deux directeurs de thèse permettent donc 

de suivre un projet de la synthèse des monomères jusqu'à l’évaluation des performances 

des matériaux. V. Jeux, jeune chercheur au laboratoire TIMR, démarre ce nouveau 

projet au sein du laboratoire et donc ne présente pas de publications significatives sur le 

sujet. Néanmoins, à travers son enseignement, (responsable option matériaux, 

responsable laboratoire matériaux, cours sur la synthèse de polymères spéciaux et sur 

les techniques de caractérisations des polymères, mise en place de TP sur la synthèse de 

polymères) V. Jeux présente les compétences requises pour la synthèse et la 

caractérisation de polymères.  

 

Le profil du candidat pour cette thèse serait idéalement un chimiste organicien ou 

des polymères de niveau M2. Des compétences en techniques de caractérisations de 

polymères seraient un plus. Le candidat bénéficiera d’un double environnement de 

travail lui permettant d’acquérir des compétences en synthèse organique et en procédés 

d’un part, et d’autres part en synthèse de polymères et les techniques de caractérisations 

associées. Les formations sur ces techniques d’analyses seront d’ailleurs proposées au 

futur doctorant dans le cadre de sa formation doctorale. Enfin les aspects de 

valorisations seront pris en compte notamment via la participation du futur doctorant au 

congrès ISGC (International Symposium of Green Chemistry).  
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Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 
cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


