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La matière première 
naturelle du CTP… 
le bois,  
riche de 3 polymères 
naturels 
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Quelles fibres pour quels usages ? 



Les diverses origines de fibres 
•  Les origines des fibres cellulosiques  

• Résineux : pin, épicéa… 
• Feuillus : bouleau, eucalyptus…  
• Plantes annuelles : paille de blé, bagasse…  

•  Une structure variable selon les espèces : 
• Résineux : Fibres, ayant à la fois les rôles de 
soutien et de conduction  

• Feuillus : Fibres rôles de soutien et vaisseaux de 
conduction 



Les diverses origines de fibres 

•  La composition des fibres cellulosiques  
• 50 % cellulose 
• 25 % lignine 
• 25 % hémicelluloses 

•  Les variations dimensionnelles des fibres 
• Bois de printemps ou initial 

ü Résineux:  L = 2 à 4 mm,  Ø = 60-80 µm,  e = 2-4 µm 
ü Feuillus :  L = 0,5 à 1 mm,  Ø = 20 µm,  e = 2-3 µm 

• Bois d'automne ou final 
ü Résineux :  L = 2 à 4 mm,  Ø = 30-50 µm,  e = 6-8 µm 
ü Feuillus :  L = 0,5 à 1 mm,  Ø = 10-20 µm,  e = 3-4 µm 



A chaque fibre, une sorte de papier ! 

•  4 grandes familles :  8,0 MT en 2013 
• Papier à usage emballage et conditionnement :  49 % 

ü Papier pour ondulé    
ü Papier d'emballage souple    
ü Carton plat    

• Papier à usage graphique :  36 % 
ü Papier impression-écriture    
ü Papier de presse (journaux, magazines)    

• Papier à usage sanitaire et domestique :  10 % 
ü Papier toilette, mouchoir, couche… 
ü Essuie-tout, essuie-main… 

• Papier à usage industriel et papiers spéciaux :  5 % 
ü Papier calque, billet de banque, billet de train… 
ü Papier peint, papier photographie… 



Boosteff, une stratification des fibres 
 … pour le papier magazine du futur… 

•  Minimiser les matières premières 
• Réduire le grammage des papiers / cartons à propriétés 

équivalentes 

Nouveau 
procédé de 

Fractionnement 

? Nouvelle structure 
de feuille 

Structure conventionnelle 



Fractionnement et stratification de la pâte 

•  Différentes structures de feuille 
• Differences notables de rugosité, perméabilité à l’air, 

cohésion, rigidité, déchirure 

Pulp fractions 
stratification 
open ways to 
grammage 
reduction ! 
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Un	  démonstrateur	  industriel	  
Une	  rupture	  technologique…	  
	  
La	  Chromatogénie	  est	  	  une	  technologie	  
de	  rupture	  «	  Clean-‐Tech	  »	  pour	  la	  
réalisa8on	  des	  matériaux	  barrières	  
biosourcés	  	  de	  demain.	  Développée	  au	  
niveau	  industriel	  par	  le	  CTP	  et	  
BT3Technologies	  ,	  ceDe	  innova8on	  
brevetée	  se	  révèle	  superbement	  	  
adaptée	  aux	  matériaux	  ligno-‐
cellulosiques	  en	  général	  et	  aux	  
papiers	  /	  cartons	  en	  par8culier…	  	  

Chromatogénie… et le papier ne craint plus l’eau! 



Principe chimique de la chromatogénie 

•  Utilisation de la réaction entre les chlorures d’acide 
gras et les groupements -OH 
• Permet de diminuer la sensibilité à l’eau des papiers 

•  Utilisation de l’équilibre liquide/vapeur pour 
accélerer la réaction 

                OH  + RCOCl                               OCOR +HCl 

    
 
Substrat 
hydrophile 

substrat 
hydrophobe 

Liaison 
ester 

Chlorure 
d’acide gras 





Le principe technique de la chromatogénie 

•  Dépose d’une faible quantité de réactif à la surface du 
papier 

•  Chauffage du réactif pour augmenter la concentration de 
la phase vapeur 

•  Propagation de la réaction par diffusion, formation de 
liaisons ester entre l’acide gras et la cellulose et sous 
tirage en continu de l’acide chlorhydrique 
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Greffage de papier non couché 

Non greffé Greffé 

•  Pas de modification de la structure poreuse du papier 
• Taille du réactif : 1-2 nm 



Sippa, des impressions jet d’encre High Tech! 

Sippa,	  des	  nouveautés	  dans	  les	  	  
impressions	  jet	  d’encre	  rapide…	  	  
	  
•  Bâ8r	  une	  base	  de	  données	  de	  formula8ons	  

d’enduc8on	  adaptées	  au	  procédé	  
d’impression	  jet	  d’encre	  rapide.	  

•  Op8miser	  les	  formula8ons	  :	  
applica8ons	  industrielles,	  
performances	  et	  coûts.	  

•  Simuler,	  mesurer,	  quan8fier	  et	  prédire	  
l’impression	  jet	  d’encre	  haute	  vitesse	  sur	  
un	  nouvel	  équipement	  «	  pilote	  »	  
développé	  par	  le	  CTP	  :	  i-‐SpeedJET	  



L’électronique imprimé 
la mutation en marche 
vers de nouveaux produits ! 



L’électronique imprimée… la mutation en marche! 

Papier 
peint 
filtre 

ondes 
wifi GSM 

RFID 
avec 
puce 

intégrée 
bas coût 

Emballage 
intelligent 

Détecteur 
imprimé 
en tout 
genre 

Etiquette 
de 

traçabilité 

RFID sans 
puce bas 

coût 



La cellulose… 
un matériau naturel 
et tout un univers 
à exploiter pour 
notre avenir! 



Cellulose : Fibre è MicroFibrille è Nanofibrille 



Papier vs Film de MFC 

10 µm 100 nm 

Papier -Fibres 
lignocellulosiques 

Film de cellulose 
microfibrillée 

500µm 100nm 

Structure comparable, à une échelle très différente 
 
Ouverture vers de nouveaux produits 

  - Transparence 
  - Barrière 



Film de MFC observé à différentes échelles 

10 µm 100 nm 

G.Chinga-Carrasco,”Characterization of the fibrillation degree of various MFC 
materials and its implication on critical properties”, Recent advances in 
cellulose  nanotechnology research, 14-15 Nov.2012, Trondheim, Norway.  



Gels	  &	  Films	  de	  Micro	  Fibrilles	  de	  
Cellulose	  (MFC)…	  	  
	  
De	  nombreuses	  applica8ons	  poten8elles	  
…	  
•  Papiers	  barrière	  pour	  l’emballage	  
•  Produits	  de	  haute	  technicité	  :	  

baDeries,	  LED	  organiques,	  
médicaments,	  écrans,	  etc.	  

•  Remplacement	  des	  fibres	  de	  verre	  
•  Transporteur	  de	  molécules	  	  dans	  

applica8ons	  an8microbiennes,	  
an8bactériennes,	  etc….	  

NaMiCell, une nouvelle manière d’utiliser la  cellulose! 



Des resultats prometteurs  pour différentes sortes 

•  Large diversité de MFC étudiée 
• Pas encore de tendance affirmée sur la relation taille/propriétés 

visées/sortes 
•  Du laboratoire à l’échelle pilote 

•  Augmentation des capacités de production ces 7 dernières 
années 

•  Echelle industrielle pour bientôt? 
• Les gains de propriétés/ couts de production à démontrer 

ü Cout de production -   
–  Besoin énergétique, un enjeu majeur 

ü Schéma de production  
–   Unités satéllites? 

ü Investments pour l’utilisation des MFC? 
–   sur les équipements existants? 

 



Bottom-up Approach ! 
Take Advantage of the Self-Assembly Process 

Block Copolymer 

Solutions 

Thin Films 

Affinage du niveau d’organisation de la matière 
à une échelle nanométrique 

Auto-assemblage : Copolymères 



Auto-assemblage : Copolymères 

12 nm Domain Spacing ! 

Nano-Organized Glycofilm	 

AFM TEM 

12 nm Domain Spacing ! 

5nm : smallest block copolymer features 
observed in the bulk  

and in thin films reported to date !  
Important Features for Electronic 

Applications (Lithography) 

Auto-assemblage : Copolymères 



Arbre / Végétal 

Molécules 

Oligomères 

Polymères NCC 

MFC / NFC 

Fibres 

Valoriser à toutes les échelles la biomasse … 



These kind of highly aligned polysaccharide fibers will 
be used as a template of NFC alignment or directly 
used for various applications, such as membrane filters, 
surface modifications, supports for drug or active 
molecules etc…  

Reconstitution d’une fibre par electrospinning 



New	  bio-‐sourced	  BCP	  systems	  	  

Reconstitution d’une fibre par electrospinning 



Les matériaux, vers de nouvelles propriétés d’usages 

Gels, 
Mousses 
et Films 

Matériaux 
barrières 

fonctionnels 

Fibres 
Cellulose 

+ 
Fonctions 

Matériaux  
 transparents 

allégés 

(2)	  

(3)	  

Fils  
 Micro-

Filaments 

charge 
minérale 

Charge 
Hybride 



Faire	  des	  matériaux	  souples	  et	  
biosourcés	  à	  parMr	  de	  la	  cellulose	  
pour…	  demain,	  une	  nouvelle	  
chimie	  du	  carbone…	  
	  
• 	  organisa8on	  à	  l’échelle	  nano	  	  
• 	  des	  glycopolymères	  fonc8onnalisés	  
• 	  un	  support	  cellulosique	  à	  base	  de	  
MFC	  (micro	  fibrille	  de	  cellulose)	  
• Vers	  un	  premier	  démonstrateur	  :	  le	  
panneau	  photovoltaïque	  

Greenanofilms, l’aboutissement intelligent… 
 … vers des films souples fonctionnels  



Gel mixte 

cellulose 

Plasticité 
Auto-cicatrisation 

Nanocomposites 

Ténacité 

cellulose 

Structures orientées 

chitine 

Dureté 

Le biomimétisme : 
Organisations naturelles 
 
Objectifs : 
S S’inspirer des 
organisations 
fonctionnelles des 
structures naturelles 
S Développer une 
démarche bottom-up 
d’élaboration de 
matériaux 
S Tirer parti des 
spécificités des 
matériaux naturels 
(légèreté, chiralité…) 

ANR-‐PNANO-‐2009-‐2012	  –	  BIOSELF	  :	  L.	  Heux	  Cermav	  

Cristaux liquides 

Iridescence 

chitine 

Une démarche biomimétique peu développée 



Tâche 1 : Briques 
élémentaires 

Tâche 2 : 
Association 

Tâche 3 : 
Structuration 

Tâche 4 : Propriétés / 
Caractérisation / Modélisation 

multi-échelles 

E 

Structures chirales et 
orientées 

Cellulose 

Tensioactif 

Propriétés optiques 
anisotropes 

Nanocomposites 

Comment	  architecturer	  les	  structures	  pour	  des	  propriétés	  recherchées	  

Hemicelluloses 

Cellulose 
Gels Mixtes Plasticité, Résistance au 

stress osmotique 

Nanogels 

Bioinspiration 



S’inspirer	  des	  solvants	  eutecMques	  
profonds	  (DES)	  qui	  sont	  uMlisés	  par	  
les	  plantes	  pour	  survivre	  en	  périodes	  
de	  sécheresse	  et	  de	  gel.	  
	  	  
• une	  alterna8ve	  durable	  pour	  extraire	  
lignine,	  cellulose,	  hémicelluloses	  	  du	  bois	  ou	  
des	  papiers	  récupérés	  à	  coût	  énergé8que	  
minimal	  
	  

DES, prendre exemple sur les solvants naturels !  

Composés	  de	  produits	  naturels	  

Amides 
Sucres 
Alcools 

CaractérisMques	  chimiques	  

Biodégradables 

Non toxiques 
Miscible à l’eau 

Faible pression de 
vapeur 

Non volatiles 
Peu inflammables 

CaractérisMques	  physiques	  

Acides aminés 



La Cellulose, ……vers l’émergence d’une bioéconomie et 
d’une économie circulaire! 


