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Thème C : Matériaux polymères : organisation moléculaire et propriétés 
 
Titre de la thèse: Utilisation des lignines dans les matériaux thermoplastiques : Modulation de la 
fonctionnalité et greffage de polycondensats 
Description du projet :  
Contexte - La valorisation des lignines dans le domaine des matériaux est l’objet d’un regain d’intérêt avec le 
développement de la chimie verte et durable. Leur utilisation comme macromonomères soulève néanmoins de 
nombreux problèmes, les principaux provenant de leur structure encore mal définie et très variable selon l’espèce 
dont elles proviennent et le procédé d’extraction utilisé, de leur faible solubilité et leur mauvaise tenue 
thermique. L’équipe de chimie des polymères de l’IPCM a développé ces dernières années une expertise dans la 
caractérisation structurale de ces molécules naturelles complexes et dans leur modification1,2 et s’intéresse à leur 
utilisation dans le domaine des polymères de polycondensation, jusqu’ici essentiellement des polyesters.  

 
Objectifs – Le but du travail sera de développer de nouvelles méthodes de fractionnement et de modifications 
des lignines permettant de contrôler leur structure, leurs masses molaires et dispersité (nécessaire pour un 
meilleur contrôle des propriétés des matériaux finaux), et de moduler leur fonctionnalité et leur réactivité. Ces 
modifications seront basées sur l’incorporation de fonctions amines afin de rendre les jonctions lignine-polymère 
plus stables que les fonctions esters. Elles devront également améliorer la solubilité et la stabilité thermique des 
lignines et ainsi permettre d’effectuer des synthèses de copolymères en solution, non envisageables sur des 
lignines techniques, par méthode de greffage convergent ou divergeant. Des applications seront envisagées dans 
le domaine des mélanges de polymères. Ces travaux reposeront sur des analyses structurales approfondies (RMN 
1H, 13C 1D et 2D, 31P, spectrométrie de masse MALDI-TOF).  
 
Connaissances et compétences requises – Le(la) doctorant(e) devra posséder une solide formation en synthèse 
organique et macromoléculaire et des connaissances en analyse structurale. 
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