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La hausse constante de l’utilisation de matières plastiques, dans de nombreux domaines de la vie 

courante, génère une production de déchets croissante, dont la gestion peut s’avérer extrêmement 

problématique. Les polymères conventionnels, comme le polyéthylène (PE) ou le polypropylène (PP), 

persistent de nombreuses années sans se dégrader. Pourtant, la durée de vie des produits est parfois 

très courte, notamment dans les applications d’emballage. Les thermoplastiques peuvent être 

recyclés, cependant, le recyclage peut être rendu impossible par le contact avec de la nourriture ou 

d’autres substances biologiques.1  

Ce constat, associé à la montée de la prise en compte des considérations environnementales dans la 

société, incite depuis plusieurs années chercheurs et industriels à se tourner vers l’utilisation de 

polymères biodégradables. De nouvelles options pour la fin de vie de ces matériaux peuvent alors 

être envisagées, notamment le compostage.  

Il existe plusieurs types de polymères biodégradables, qui sont généralement classés selon leur 

origine 2 : 

- les polymères issus de la biomasse : agro-ressources (blé, maïs, soja…), ressources forestières 

ou marines 

- les polymères extraits de micro-organismes 

- les polymères synthétisés à partir de monomères issus de la biomasse 

- les polymères synthétisés à partir de monomères conventionnels, issus de la pétrochimie 

Les trois premiers types proviennent de ressources naturelles et renouvelables, et sont généralement 

regroupés sous le terme de biopolymères.3 Le caractère renouvelable de la ressource, à une échelle 

de l’ordre de l’année, permet d’envisager un cycle de vie continu, schématisé sur la Figure A.  

 

Figure A : Cycle de vie d'un biopolymère (d'après Jarroux
3
) 

Les biopolymères les plus abondants sont les polysaccharides, principalement la cellulose et 

l’amidon. Les protéines végétales constituent également une classe intéressante pour l’élaboration 

de matériaux : elles sont obtenues comme co-produits du traitement de différentes céréales (blé, 

maïs, soja…), sont relativement peu onéreuses, et possèdent encore peu d’applications industrielles.4 
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Parmi elles, le gluten, ensemble de protéines contenues dans le grain de blé, fait partie des plus 

étudiées.   

En France, la production de gluten de blé est de l’ordre de 200 000 t/an. Il est essentiellement utilisé 

en alimentation humaine, pour rehausser la teneur en gluten de certaines farines, et améliorer la 

panification, ou en alimentation animale.5 La consommation de gluten peut être responsable chez 

certaines personnes de maladies cœliaques, causées par une intolérance au gluten. Certaines études 

évoquent un possible lien entre la croissance de ces maladies et la hausse de la consommation de 

gluten, notamment de gluten fractionné et ajouté à différentes préparations alimentaires.6 Ceci 

contribue à considérer une utilisation du gluten pour des applications non alimentaires. 

Ainsi l’élaboration de matériaux à partir de gluten est largement étudiée, et plusieurs revues 

récentes recensent une partie des différents travaux.4,7,8 Les matériaux préparés à partir de gluten 

présentent généralement de bonnes propriétés barrières, notamment à l’oxygène, comparables à 

celles de différents polymères synthétiques.9 Ils sont de plus totalement biodégradés après moins de 

50 jours d’enfouissement dans le sol, sans qu’aucune toxicité ne soit recensée.10  

 

Figure B : Evolution d'un matériau préparé à partir de gluten renforcé par une argile (attapulgite) selon la durée 
d'enfouissement dans le sol (d'après Yuan et al.

11
) 

Les principaux freins à l’utilisation de gluten comme matériau sont ses propriétés mécaniques, faibles 

devant celles des polymères synthétiques, et sa grande sensibilité à l’eau. Parmi les différentes 

stratégies envisageables pour améliorer ses propriétés, nous avons choisi de mélanger au gluten un 

autre biopolymère, afin de conserver les avantages évoqués. 

Le second biopolymère utilisé au cours de cette thèse, la lignine, provient essentiellement de 

ressources forestières. C’est en effet le second composant en masse du bois, dont elle représente 25 

à 35 % selon l’essence. Industriellement, la lignine est obtenue comme co-produit de la pâte à 

papier. Elle est le plus souvent brûlée au sein des usines, pour générer de l’énergie. Les usines 

modernes parviennent même à dégager ainsi un excédent énergétique, ce qui ouvre la possibilité 

d’utiliser une partie de cette lignine pour d’autres applications, à plus haute valeur ajoutée. 

De plus, le développement du concept de bioraffinerie de seconde génération, qui vise à produire 

des agro-carburants et des dérivés chimiques à partir de ressources lignocellulosiques (pailles, 

bois…),12 générera nécessairement une quantité importante de lignines. Sa valorisation apparaît alors 

comme indispensable à la viabilité économique de ces nouveaux procédés, dont certains sont 

actuellement mis en place à échelle pilote en France (projet Futurol de production d’éthanol de 

deuxième génération, ou projet européen Biocore, utilisant le procédé CIMV). 
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La quantité de lignine extraite et disponible pour des applications à haute valeur ajoutée (chimie, 

matériaux) est donc appelée à augmenter dans les prochaînes années. Aujourd’hui, les seules 

lignines disponibles commercialement restent celles issues des procédés papetiers : les 

lignosulfonates, provenant du procédé au bisulfite, et la lignine Kraft, obtenue à partir du procédé du 

même nom, dont seule une très faible part est commercialisée. Nous avons donc choisi de comparer 

l’influence de ces deux types de lignines sur les propriétés de matériaux préparés à partir de gluten. 

Ainsi cette thèse s’inscrit dans une double problématique : 

- contribuer au développement des matériaux préparés à partir de gluten, en y incorporant un 

autre polymère, rigide et hydrophobe, pour améliorer ses propriétés. 

- évaluer le potentiel d’utilisation de différentes lignines pour des applications dans le 

domaine des matériaux. 

Elle a été menée conjointement au sein de deux laboratoires grenoblois : au Centre de Recherche sur 

les Macromolécules Végétales (CERMAV), au sein de l’équipe Structure et Propriétés des 

Glycomatériaux, où les principales caractérisations des matériaux ont été effectuées, et au 

Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2, Grenoble-INP Pagora), dans l’équipe 

Bioraffinerie : chimie et éco-procédés, qui a apporté son expertise sur la séparation et la 

caractérisation des lignines. Au cours de la thèse, une collaboration a été développée avec l’UMR 

Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Emergentes (IATE, Montpellier), qui dispose d’une 

longue expérience sur la caractérisation du gluten et son utilisation en tant que matériau. Cette 

collaboration a permis de bénéficier de leurs installations et de leur savoir-faire pour étudier les 

interactions entre le gluten et les lignines, par chromatographie d’exclusion stérique.   

Le présent manuscrit est composé de 6 chapitres. Le premier est un recueil bibliographique, consacré 

au gluten et à la lignine. Dans les deux cas, les descriptions générales de ces polymères nous 

conduiront à discuter de leur utilisation dans le domaine des matériaux. Le second chapitre est 

consacré à la description des méthodes expérimentales employées au cours de la thèse.  

Le troisième chapitre sera dédié à la caractérisation des matières premières. Nous décrirons d’abord 

les caractéristiques des différentes lignines étudiées, et évoquerons les méthodes de fractionnement 

permettant d’obtenir une large gamme d’échantillons, aux propriétés variées. Nous nous 

intéresserons ensuite aux matériaux préparés à partir de gluten, en cherchant notamment à 

comprendre le rôle des différentes protéines du gluten, du plastifiant ou de la teneur en eau. 

Les quatrième et cinquième chapitres traiteront respectivement des matériaux élaborés à partir de 

gluten et de lignosulfonates ou de lignine Kraft. Nous nous attacherons à décrire l’influence de la 

lignine sur les matériaux, notamment leurs propriétés mécaniques, thermiques ou leur sensibilité à 

l’eau. Une partie visera alors à comprendre la nature des interactions entre les lignines et les 

protéines, pour essayer de les relier aux propriétés macroscopiques observées. 

Enfin, un dernier chapitre nous permettra de comparer l’influence des différentes lignines, en nous 

intéressant notamment à l’influence de leurs masses molaires. Sur la base des résultats obtenus, 

nous discuterons alors des mécanismes d’interactions entre les protéines et les lignines, et 

conclurons en dressant un bilan des propriétés des matériaux, et en évoquant leurs applications 

potentielles.  
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I. Etude bibliographique 

Cette étude bibliographique a pour but de présenter les différents constituants à partir desquels 

nous avons cherché à élaborer de nouveaux matériaux. Elle s’articulera en deux parties : la première 

sera consacrée au gluten de blé, qui constitue le composant principal des matériaux étudiés au cours 

de cette thèse. Nous présenterons tout d’abord son origine botanique et les procédés qui 

permettent de l’isoler, puis sa structure chimique, avant d’évoquer les différentes stratégies 

permettant de l’utiliser pour préparer des matériaux et optimiser leurs propriétés. La seconde partie 

traitera des lignines, utilisées dans notre étude pour améliorer les propriétés des matériaux à base de 

gluten. Après avoir évoqué leur place dans la biomasse, nous détaillerons les principaux procédés 

d’extraction et la manière de les caractériser, avant de terminer en présentant quelques études 

traitant de leur incorporation dans des matériaux. 

I.1. Le gluten de blé 

I.1.1. Le grain de blé 

Le blé est une plante herbacée annuelle, qui appartient au genre Triticum de la famille des 

Gramineae. Parmi la grande quantité de variétés existantes, deux ont une importance capitale : 

- le blé tendre, ou froment (Triticum aestivum) : de loin le plus courant, il fournit la farine 

panifiable, préalable à la fabrication du pain ou des biscuits 

- le blé dur (Triticum durum) : plus riche en gluten, il convient bien à la préparation des 

semoules et pâtes alimentaires 

Cultivé depuis l’antiquité, le blé est, avec le riz, la céréale la plus consommée par l’homme. Sa 

production mondiale annuelle dépasse aujourd’hui les 680 millions de tonnes.13 

I.1.1.1. Composition du grain 

Le grain de blé n’est pas une graine au sens botanique du terme, mais un fruit particulier, sec et 

indéhiscent, dénommé caryopse. De forme ovale, sa longueur est comprise entre 5 et 8 mm, pour 2 à 

4 mm de largeur et 2,5 à 3,5 mm d’épaisseur (Figure I.1). Il pèse de 20 à 50 mg, et présente une 

densité variant de 1,3 à 1,4. 

 

Figure I.1 : Epis de blé (a) et grains de blé tendre (b) 
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Contrairement à d’autres céréales, comme le maïs ou le riz, le grain de blé possède sur toute sa 

longueur un sillon, au sein duquel sont localisés les faisceaux nourriciers tout au long de son 

développement. 

Le grain de blé se compose de trois régions (Figure I.2) : 

- L’albumen est la plus importante, puisqu’elle représente 80 à 85 % en masse du grain. 

Egalement appelé amande farineuse, il est constitué de l’albumen amylacé, qui regroupe des 

cellules remplies d’amidon dispersées au sein d’une matrice protéique, et de la couche à 

aleurone. 

- Les enveloppes de la graine et du fruit représentent 13 à 17 % du grain. Elles sont formées de 

six tissus différents : épiderme, tégument séminal (ou testa, enveloppe de la graine), cellules 

tubulaires, cellules croisées, mésocarpe et épicarpe. 

- Le germe, qui permet la reproduction de la plante. Il est composé d’un embryon et du 

scutellum, et compte pour environ 3 % du grain.14 

 

Figure I.2 : Coupe d'un grain de blé (d'après Feillet
14

) 

Le principal constituant chimique du grain de blé est l’amidon, contenu exclusivement dans 

l’albumen amylacé, dont il représente près de 80 % de la masse (70 % environ du grain de blé).14 

C’est un polysaccharide semi-cristallin, constitué de deux homopolymères, l’amylose et 

l’amylopectine. L’amylopectine a une structure ramifiée, composée de dizaines de milliers d’unités 

glucoses (sous la forme D-glucopyranose), qui peut atteindre des masses moléculaires de l’ordre de 

108 Da, ce qui en fait l’un des polymères naturels de plus haute masse molaire. L’amylose possède 

quant à elle une structure linéaire d’unités D-glucopyranose, dont la masse moléculaire n’excède pas 

106 Da.15 
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Selon les variétés et les conditions de culture, le grain de blé renferme également 10 à 15 % de 

protéines, le gluten, présentes majoritairement dans l’albumen amylacé, mais aussi dans le germe et 

la couche à aleurone, et 8 à 10 % de pentosanes. Les lipides, la cellulose, les sucres libres, les 

minéraux et les vitamines rentrent également dans la composition du blé, mais dans des proportions 

moindres (de l’ordre de quelques pourcents, voir Tableau I.1).  

Nature des composants Teneur (% matière sèche) 
Protéines 10 – 15 

Amidon 67 – 71 

Pentosanes 8 – 10 
Cellulose 2 – 4 

Sucres libres 2 – 3 

Lipides 2 – 3 

Matières minérales 1,5 – 2,5 

Tableau I.1 : Composition chimique du grain de blé (d'après Feillet
14

) 

I.1.1.2. Séparation des différents constituants 

L’objectif de la meunerie est d’isoler l’albumen amylacé du grain des parties périphériques 

(enveloppes et couche à aleurone) et du germe. A l’issue de la mouture, trois produits principaux 

sont obtenus : 

- la farine : elle est constituée de l’albumen pur, plus ou moins contaminé par les parties 

périphériques selon l’intensité de l’extraction. La taille des particules est comprise entre 30 

et 200 µm (on parle de semoule lorsque les particules sont plus grosses).  

- les remoulages : fines particules constituées des enveloppes du grain et comprenant une 

forte proportion d’amidon. 

- les sons : morceaux d’enveloppe exempts d’albumen (on parle respectivement de fins sons 

et gros sons selon la taille des particules). 

La transformation des blés se fait en trois étapes. Les grains de blés doivent dans un premier temps 

être nettoyés de toutes les impuretés qu’ils renferment (graines étrangères, pailles, pierres, pièces 

métalliques, déchets d’animaux…). Ils sont ensuite conditionnés pour assouplir les enveloppes et 

réduire la dureté de l’albumen afin de faciliter la mouture. Enfin, la mouture permet de dissocier 

l’enveloppe de l’albumen (par broyage) et de réduire celui-ci en farine (par convertissage), avant de 

séparer les différents constituants sur la base de leur granulométrie (tamisage) ou de leurs 

propriétés aérodynamiques (sassage). 

I.1.1.3. Extraction du gluten 

La séparation de l’amidon et du gluten peut se faire soit à partir de la farine, soit directement à partir 

du grain de blé, mais cette dernière méthode conduit à une production de gluten réduite par les 

sévères conditions employées, qui peuvent dévitaliser le gluten, et ne sera donc pas présentée ici. 

Les nombreux procédés utilisés industriellement ou en laboratoire ont été compilés par Van Der 

Borght et al.15 

Deux méthodes principales de séparation à partir de la farine sont possibles : une séparation liquide-

solide ou une séparation solide-solide. La première impose de mettre la farine en suspension dans 
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l’eau, pour que les particules de gluten s’agglomèrent, et forment une phase distincte, qui peut 

ensuite être extraite. La seconde autorise un ajout d’eau limité, pour former une pâte. Sous l’effet 

d’une contrainte mécanique (malaxage ou pétrissage), le gluten forme un réseau dense, et l’amidon 

pourra alors être extrait par rinçage. 

Les différentes techniques se distinguent donc d’une part par les quantités d’eau ajoutées à la farine 

et d’autre part par les méthodes de séparation de l’amidon et du gluten :  

- lixivation : rinçage de la pâte à l’eau pour extraire l’amidon  

- tamisage : repose sur la différence de taille entre les granules d’amidon et les particules de 

gluten 

- décantation 

- centrifugation 

- hydrocyclones 

Dans le procédé Martin (« dough process », Figure I.3), 40 à 60 % d’eau est ajoutée à la farine pour 

former une pâte, qui est ensuite malaxée sous un faible courant d’eau pour entraîner l’amidon, qui 

se disperse dans l’eau. Les protéines agrégées (le gluten) sont recueillies sur un tamis, et l’amidon 

séparé par centrifugation de l’eau de lavage.14 Les rendements en amidon et gluten varient 

respectivement entre 45 – 60 % et 10 – 15% en masse de la farine initiale.15 

Le procédé Raisio (« other batter-based process », Figure I.3) nécessite davantage d’eau : la farine est 

mélangée à l’eau (environ 150 L pour 100 kg)14 pour former une suspension homogène dans laquelle 

les protéines ne sont pas agglomérées. La centrifugation de la suspension permet de séparer 

l’amidon, puis la dispersion de gluten est maintenue le temps que les protéines s’agglomèrent. Le 

gluten est alors tamisé, puis rincé, déshydraté et séché. Cette technique permet d’obtenir du gluten 

pur à plus de 80 %, en récupérant plus de 90 % des protéines de la farine de base.15 

Enfin, il existe des procédés intermédiaires (« dough batter process » et « batter process »), basés sur 

les mêmes méthodes de séparation que les deux précédents : ils sont décrits schématiquement sur la 

Figure I.3. 

Le gluten ainsi extrait n’est jamais pur, il contient toujours une part plus ou moins importante 

d’amidon résiduel, piégé au sein du réseau de gluten. Différents facteurs influent sur la qualité de la 

séparation : la variété de blé ou les conditions climatiques et de culture, la teneur en protéine de la 

farine de base, le taux de lipides, la teneur en eau de la pâte…15 

Quelle que soit la méthode choisie, le gluten doit être séché après extraction pour éviter une 

dégradation rapide. Les principales techniques mises en œuvre sont : 

- le séchage flash (« flash drying ») : le gluten hydraté est extrudé puis coupé en petits 

morceaux (10 mm), mélangé à du gluten sec pour obtenir des fragments semi-secs (25 –

 30 % d’humidité), puis séché rapidement dans un courant d’air chaud 

- l’atomisation (« spray drying ») : le gluten dispersé dans un liquide est pulvérisé dans une 

chambre avec de l’air chaud, en présence de différents agents dispersants 

 

reposent sur la différence de densité entre les granules d’amidon et les 

particules de gluten  
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Figure I.3 : Schéma de principe des différentes méthodes de séparation de l'amidon et du gluten à partir de farine 
(d’après Van Der Borght et al.

15
) 

I.1.2. Structure et composition chimique du gluten 

I.1.2.1. La classification des protéines 

Le terme de gluten désigne une partie des protéines du blé. Les protéines sont des polymères 

naturels, constitués de longues chaînes d’acides aminés (AA). La structure générale d’un acide aminé 

est présentée Figure I.4, soit sous sa forme neutre, soit sous sa forme zwitter-ionique. Le 

groupement R représente la chaîne latérale, qui détermine, selon sa nature, le type d’acide aminé, 

dont découlent les propriétés des protéines. 

 

Figure I.4 : Structure chimique d'un acide aminé. Le groupement R dépend du type d’acide aminé. 

Les protéines sont formées par réactions de polycondensation des acides aminés, pour former des 

liaisons amides, ou liaisons peptidiques, et présentent donc la forme globale décrite Figure I.5. 

 

Figure I.5 : Structure chimique d'une protéine 
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En 1924, Osborne fournit une classification des protéines, sur la base de leur solubilité dans 

différents solvants.16 Il distingue quatre classes :  

- les albumines : solubles dans l’eau 

- les globulines : solubles dans les solutions salines neutres 

- les prolamines : solubles dans les alcools dilués (typiquement l’éthanol à 70 % en volume) 

- les glutélines : insolubles dans les solvants précédents 

Le blé contient ces quatre types de protéines. Les albumines et les globulines, souvent regroupées 

sous le terme de protéines solubles, ou protéines cytoplasmiques, représentent environ 20 % de 

celles-ci.14 Le gluten désigne les 80 % en moyenne de protéines restantes : 

- les gliadines : fraction prolamine du gluten (30 à 40 % des protéines totales), soluble dans les 

solutions alcooliques 

- les gluténines : fraction glutéline du gluten (40 à 50 % des protéines totales), insolubles dans 

les solutions alcooliques à l’état initial 

En 1986, Shewry et al.17 reviennent sur la classification d’Osborne. Ils incluent aux prolamines les 

protéines insolubles dans l’alcool à l’état natif, à cause de leur présence dans des polymères 

stabilisés par des liaisons disulfures, dont font partie les gluténines. Ils proposent une autre 

classification, basée sur le degré de polymérisation (prolamines de haut poids moléculaire, HPM) et 

la teneur en acide aminé soufrés (prolamines pauvres et riches en soufre). La Figure I.6 permet de 

rapprocher les classifications d’Osborne et de Shewry pour les protéines de blé. 

 

Figure I.6 : Rapprochement des classifications d'Osborne et de Shewry pour les protéines de blé (d’après Feillet
14

) 
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I.1.2.2. Composition en acides aminés du gluten 

Les compositions en acides aminés des gliadines et des gluténines sont relativement proches. Elles 

contiennent une forte proportion d’acide glutamique, sous sa forme amidée, la glutamine (Tableau 

I.2). En revanche, leur teneur en lysine et autres acides aminés basiques est faible. La forte teneur en 

acides aminés hydrophobes (plus de 40 % du total, principalement proline, leucine, phénylalanine, 

valine et glycine),4 explique quant à elle l’insolubilité du gluten dans l’eau. 

Le groupement amide de la glutamine autorise la formation de ponts hydrogène tout le long de la 

chaîne, et participe ainsi à la cohésion du réseau de gluten.  

Les gliadines et les gluténines contiennent également une faible proportion de cystéine (de l’ordre de 

2 %),18 mais cet acide aminé soufré joue cependant un rôle capital dans la formation du réseau de 

gluten. En effet, sous leur forme oxydée, deux résidus cystéine adjacents forment un pont disulfure, 

et stabilisent ainsi le réseau, lui conférant des propriétés mécaniques intéressantes. 

Acide aminé Structure chimique 

Proportion dans les différents types de protéines 
du gluten (%) 

Gliadines Gluténines 

α/β γ ω SG-FPM SG-HPM 

Glutamine 
(Gln) 

 

37 35 44 – 56  38 36 – 37  

Proline 
(Pro) 

 

16 17 20 – 26  13 11 – 13  

Phénylalanine 
(Phe) 

 

4 5 8 – 9  4 0 

Tyrosine 
(Tyr) 

 

3 1 1 1 5 – 6  

Glycine 
(Gly) 

 
2 3 1 3 18 – 19  

Cystéine 
(Cys) 

 

2 2 0 2 1 

Tableau I.2 : Teneur des différents types de protéines du gluten en quelques uns des principaux acides aminés (d'après 
Wieser

18
) 

  



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

30 

I.1.2.3. Les gliadines 

Les gliadines sont des protéines monomériques, ce qui les distingue des gluténines, protéines 

polymériques. Les gliadines sont classiquement séparées en quatre groupes : α-, β-, γ- et ω-gliadines, 

selon leur mobilité en électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE). Plus tard, des études sur 

les séquences d’acides aminés ont permis de regrouper les groupes α et β en un seul : les α/β-

gliadines, ou plus simplement α-gliadines.18 

Les différentes gliadines se distinguent essentiellement par leur masse moléculaire et leur teneur en 

cystéine, qui détermine leur capacité à former des liaisons covalentes disulfures. Dans les gliadines, 

les liaisons disulfures sont toujours formées entre deux résidus cystéines d’un même polypeptide, et 

sont donc dénommées intramoléculaires (Figure I.7).19  

Les α-gliadines sont les plus nombreuses (45 à 60 % des gliadines totales14). Elles sont composées de 

250 à 300 acides aminés, pour une masse molaire comprise entre 28 000 et 35 000 g.mol-1.18 Elles 

contiennent 6 résidus cystéine, tous engagés dans des liaisons intramoléculaires.20 

Les γ-gliadines comptent pour 30 à 45 % des gliadines totales.14 Elles ont une structure similaire à 

celle des  α-gliadines, à l’exception notable qu’elles possèdent deux résidus cystéine 

supplémentaires, soit 8 au total, conduisant à la formation de 4 liaisons disulfures 

intramoléculaires.18  

Enfin, les ω-gliadines ont la particularité de ne contenir aucune cystéine, ce qui les empêche de 

former des liaisons disulfures. Elles ne représentent pas plus de 10 % des gliadines totales, et voient 

leur masse moléculaire varier entre 40 et 50 000 Da. 

 

Figure I.7 : Schéma des liaisons disulfures dans les α- et γ-gliadines (d’après Shewry & Tatham
19

) 

I.1.2.4. Les gluténines 

Contrairement aux gliadines, protéines monomériques, les gluténines résultent de la polymérisation 

de deux types de sous-unités : 

- les sous-unités gluténines de haut poids moléculaire (SG-HPM, ou HMW-GS pour High 

Molecular Weight Glutenin Subunits) 

- les sous-unités gluténines de faible poids moléculaire (SG-FPM, ou LMW-GS pour Low 

Molecular Weight Glutenin Subunits) 
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Les sous-unités gluténines sont associées par des liaisons disulfures intermoléculaires : il en résulte 

que les gluténines peuvent atteindre des masses moléculaires très élevées, de 500 000 à plus de 

10 millions de Da.18 Après réduction des ponts disulfures, les sous-unités gluténines ainsi séparées 

sont solubles dans une solution alcoolique, de la même manière que les gliadines, d’où la 

classification par Shewry au sein des prolamines.17 

Les SG-FPM sont prédominantes, puisqu’elles représentent 60 à 90 % des gluténines, soit 20 à 30 % 

des protéines totales.14 Elles ont une structure très proche de celles des α- et γ-gliadines : 6 de leurs 

résidus cystéine sont localisés de façon homologue, et sont engagés dans des liaisons 

intramoléculaires. Deux cystéines supplémentaires leur sont propres, et ne peuvent, probablement 

pour des raisons stériques, former des liaisons intramoléculaires. Elles sont donc engagées dans 2 

liaisons intermoléculaires avec d’autres protéines (Figure I.8).18 

 

Figure I.8 : Schéma des ponts disulfures des SG-FPM (d'après Shewry & Tatham
19

) 

Les SG-HPM sont elles-mêmes séparées en deux types, x et y. Elles sont composées de trois 

domaines distincts 21 : 

- un domaine N-terminal (81 à 104 acides aminés), contenant 3 à 5 cystéines 

- un domaine central répétitif (420 à 700 acides aminés), contenant 0 ou 1 cystéine 

- un domaine C-terminal (42 acides aminés) contenant 1 cystéine 

Les SG-HPM peuvent, comme les SG-FPM former à la fois des liaisons disulfures intra- et 

intermoléculaires, et participent à la formation du réseau de gluten. 

I.1.2.5. Le réseau de gluten 

Les résidus cystéines des sous-unités gluténines qui ne sont pas engagés dans des liaisons 

intramoléculaires sont disponibles pour former des liaisons intermoléculaires, et ainsi participer à la 

formation d’un réseau. La nature de ces liaisons n’est pas encore totalement élucidée, et de 

nombreux modèles sur l’association des molécules ont été proposés dans la littérature.  

Les SG-FPM peuvent former des polymères linéaires en s’associant par une liaison disulfure. Des 

liaisons entre plusieurs SG-HPM, ainsi qu’entre SG-FPM et SG-HPM sont également possibles.18,19 Les 

chaînes de gluténines liées par des liaisons disulfures covalentes constituent le squelette élastique du 

gluten, et lui confèrent sa rigidité.18,21  

Les gliadines ne contiennent que des liaisons disulfures intramoléculaires, et n’interagissent avec les 

autres protéines que par des liaisons non covalentes : liaisons hydrogène, de van der Waals, 

interactions électrostatiques et hydrophobes. Elles contribuent ainsi à la viscosité et à l’extensibilité 

du réseau.18,19 
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C’est donc la coexistence de ces deux types de protéines qui offre au gluten ses propriétés de 

viscoélasticité si particulières, et qui en font un candidat intéressant à l’utilisation en tant que 

matériau. 

I.1.2.6. Caractérisation des protéines par chromatographie d’exclusion stérique 

La distribution de masse des protéines peut être étudiée par chromatographie d’exclusion stérique 

(SE-HPLC), selon une méthode décrite d’abord par Dachkevitch & Autran,22 et modifiée ensuite par 

Redl et al.23 

Les protéines sont d’abord solubilisées dans un tampon phosphate contenant du dodécylsulfate de 

sodium (SDS). Le SDS est un tensio-actif, qui permet la rupture des liaisons hydrogène et 

hydrophobes stabilisant les protéines, favorisant ainsi leur dépliement, et permettant la 

solubilisation d’une grande partie des protéines. Malgré l’utilisation du SDS, toutes les protéines ne 

peuvent être solubilisées. Les gluténines, réticulées par des ponts disulfures intermoléculaires entre 

sous-unités, forment des polymères de haute masse moléculaire, ce qui contraint leur solubilisation. 

Après réduction des ponts disulfures par un réducteur puissant, souvent le dithiothréitol (DTT) ou le 

dithioérythritol (DTE), les sous-unités gluténines sont libérées et peuvent être solubilisées à leur tour.  

 

Figure I.9 : Chromatogrammes du gluten natif : fraction soluble dans le tampon SDS (ligne pleine) et insoluble dans le 
tampon SDS avant réduction (ligne pointillée) (d'après Morel et al.

24
) 

La Figure I.9 présente les chromatogrammes obtenus pour chacune des 2 fractions : la fraction 

soluble dans le SDS (en ligne pleine) et la fraction insoluble dans le SDS, seulement soluble après 

réduction des liaisons disulfures (en ligne pointillée). Les chromatogrammes peuvent être divisés en 

5 fractions. Sur le chromatogramme de la fraction soluble dans le SDS, les fractions F1 et F2 

représentent les polymères de gluténines, alors que les fractions F3 à F5 représentent 

majoritairement les gliadines de tailles décroissantes (dans l’ordre ω, γ et α/β). Après réduction des 

liaisons disulfures, les sous-unités gluténines sont à leur tour solubilisées, et sont alors visibles sur le 

chromatogramme de la fraction insoluble : la fraction F3 correspond aux sous-unités gluténines de 

haut poids moléculaire (SG-HPM) et les fractions F4 et F5 à celles de faible poids moléculaire (SG-

FPM).24 

I.1.3. Utilisation du gluten en tant que matériau 

L’utilisation du gluten en tant que matériau passe par différents traitements, notamment 

thermiques, qui modifient en profondeur l’organisation du réseau protéique. Dans un premier 
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temps, nous présenterons les mécanismes conduisant à une redistribution des liaisons entre les 

différentes protéines du gluten, pour former un réseau réticulé. Puis nous évoquerons les différents 

plastifiants utilisés pour améliorer la processabilité des films, avant d’évoquer les différentes voies 

permettant l’obtention de matériaux.  

I.1.3.1 Le mécanisme d’agrégation du gluten 

La mise en forme du gluten pour former des matériaux nécessite souvent un traitement thermique 

et/ou mécanique. Au cours de celui-ci, des changements importants de l’organisation du réseau 

protéique sont observés : la fraction de protéine soluble dans une solution tampon SDS diminue au 

cours du traitement, indiquant une modification de la réticulation des protéines. On parle souvent de 

l’agrégation des protéines.23,25 

L’insolubilisation des protéines est liée à la formation de liaisons disulfures intermoléculaires. 

Pourtant, à l’état natif, très peu de groupements thiols sont disponibles pour former de nouvelles 

liaisons : la formation de liaisons intermoléculaires passe donc nécessairement par un réarrangement 

des liaisons disulfures au sein des protéines, selon un mécanisme d’échange entre les groupements 

thiols et disulfures.26 Les liaisons disulfures intramoléculaires localisées au sein des gliadines sont 

converties en liaisons intermoléculaires entre les gliadines et les gluténines, sous l’effet de l’attaque 

nucléophile des groupements disulfures par les thiols (Figure I.10).27 Cette réaction est induite par la 

température, et est d’autant plus importante que la teneur en groupements thiols libres est élevée. 

 

Figure I.10 : (a) Schéma de la réticulation entre les gliadines et les gluténines (d'après Lagrain et al.
28

) (b) Détail du 
mécanisme d’échange nucléophile thiols – disulfure (d’après Auvergne et al.

29
) 

Pommet et al.30 ont montré que l’énergie d’activation de la réticulation était réduite quand une 

contrainte de cisaillement était appliquée en plus de la température, ce qui suppose un mécanisme 

spécifique, en plus du mécanisme nucléophile induit par la température. Morel et al.24 ont ensuite 

observé une hausse de la teneur en groupements thiols libres au cours du mélange à chaud du 
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gluten, ainsi qu’une baisse de la teneur en groupements thiols équivalentsa, qui a pu être attribuée à 

la formation de radicaux thyil —S• par scission des liaisons disulfures sous l’effet de la contrainte de 

cisaillement. Ils ont pu proposer un mécanisme radicalaire conduisant au réarrangement des liaisons 

disulfures intramoléculaires en liaisons intermoléculaires, expliquant ainsi la baisse de solubilité des 

protéines au cours de la mise en forme. 

Finalement, Auvergne et al.29 ont prouvé que les 2 mécanismes, nucléophiles et radicalaires, étaient 

impliqués dans l’agrégation du gluten. Pour cela, ils ont fait réagir avec le gluten différentes 

molécules, capables d’interagir par l’un ou l’autre des mécanismes, et ont observé dans chacun des 

cas une hausse de la solubilité des protéines, par limitation de la réticulation. Ils ont finalement pu 

proposer un schéma global du mécanisme d’agrégation du gluten, qui est présenté sur la Figure I.11. 

La scission d’une liaison disulfure S—S sous l’effet de la contrainte de cisaillement génère un radical 

thyil —S• (1). Celui-ci peut réagir avec une autre liaison disulfure, pour former une nouvelle liaison et 

un nouveau radical (7), ou réagir avec le proton d’une molécule donneuse DH, pour former un 

groupement thiol —SH (2). Ceci explique la hausse de la teneur en thiols libres observée par Morel et 

al.24 Le groupement thiol, en équilibre avec l’anion thiolate —S- (3) peut alors réagir par attaque 

nucléophile sur une liaison disulfure, pour former une nouvelle liaison disulfure et un nouvel anion 

(4). La réaction peut alors se poursuivre à partir de celui-ci. 

Après la mise en forme, toutes les protéines ne peuvent parfois pas être solubilisées, même après 

réduction des liaisons disulfures.24,25 Cela suppose la formation d’autres liaisons isopeptidiques, non 

réductibles, qui ont récemment été formellement mises en évidence.31 

 

Figure I.11 : Schéma global du mécanisme d'agrégation du gluten au cours de la mise en forme, impliquant à la fois des 
mécanismes nucléophiles et radicalaires (d'après Auvergne et al.

29
) 

I.1.3.2 La plastification 

Le réseau de gluten est stabilisé d’une part par des liaisons covalentes disulfures, d’autre part par des 

liaisons non covalentes, principalement des liaisons hydrogène (liées à la forte teneur en 

groupements amides de la glutamine) et hydrophobes (dues à l’importante proportion d’acides 

aminés hydrophobes, notamment la proline). Il résulte de ces fortes interactions que les films formés 

à partir de gluten sont extrêmement peu extensibles, fragiles et cassants, au point d’être très 

difficilement manipulables.32 

                                                           
a
 Les équivalents thiols sont définis par SHéq = SH + 2 S-S. Le mécanisme radicalaire décrit la formation de 

radicaux thyils S
•
,
 
qui par oxydation ou recombinaison génèrent une baisse de la teneur en équivalents thiols. 
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La solution à ce problème est l’ajout au gluten d’un plastifiant. Un plastifiant est une petite molécule, 

qui va s’insérer entre les chaînes de polymères, réduisant ainsi les forces de cohésion qui les 

maintiennent en remplaçant des interactions polymère-polymère par des interactions polymère-

plastifiant. Ceci favorise la mobilité moléculaire du polymère, et entraîne donc une baisse de sa 

température de transition vitreuse (Tg), qui se traduit à température ambiante par une baisse de 

rigidité et une hausse de déformabilité.33,34  

Le plastifiant le plus utilisé avec le gluten est le glycérol. D’autres molécules ont également été 

testées : l’eau, le 1,4-butanediol, l’acide lactique et l’acide octanoïque,35 le sorbitol,36 les di- et 

triéthanolamine37 et certains acides gras.38 Leurs formules chimiques sont présentées dans le Tableau 

I.3. Si l’on considère le taux molaire de plastifiant introduit, il ressort de ces études que de 

nombreuses molécules ont le même pouvoir plastifiant, c’est-à-dire qu’elles génèrent la même 

baisse de la température de transition vitreuse : l’eau, le glycérol et le 1,4-butanediol35 et l’eau, le 

glycérol et le sorbitol.36  

Plastifiant Formule chimique Références 

Eau H20 
Pommet et al.35,  
Pouplin et al.36 

Glycérol 

 

Pommet et al.35,  
Pouplin et al.36 

1,4-butanediol 
 

Pommet et al.35 

acide lactique 

 

Pommet et al.35 

acides gras 

héxanoïque 
octanoïque 
décanoïque 

laurique 
palmitique 
stéarique  

 

n = 4 
n = 6 
n = 8 

n = 10 
n = 14 
n = 16 

Pommet et al.35,38  

sorbitol 

 

Pouplin et al.36 

diéthanolamine 
 

Irissin-Mangata et al.37 

triéthanolamine 

 

Irissin-Mangata et al.37 

Tableau I.3 : Formules chimiques des principales molécules utilisées pour la plastification du gluten 
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Le choix d’un plastifiant consiste généralement à trouver un compromis entre son efficacité, c’est-à-

dire sa capacité à abaisser la Tg, sa compatibilité chimique avec la matrice polymère, et sa 

permanence au sein du polymère.33 L’efficacité d’un plastifiant dépend de plusieurs paramètres : sa 

composition chimique, sa masse moléculaire, sa polarité, sa structure, ou encore sa mobilité 

moléculaire.33,34 Les molécules efficaces pour plastifier le gluten contiennent une teneur importante 

en groupements hydroxyles et/ou carboxyles, à même de former des liaisons hydrogène avec les 

groupements amides de la glutamine notamment. L’efficacité du plastifiant semble dans ce cas reliée 

à sa capacité à fournir des liaisons hydrogène.35 

La compatibilité du plastifiant avec le polymère est également cruciale : une mauvaise compatibilité 

se traduit par l’exsudation du plastifiant, avec la formation de gouttelettes  en surface.35 Dans le cas 

de la plastification du gluten par des acides gras, la compatibilité s’avère être inversement 

proportionnelle à la longueur de la chaîne carbonée.38 

Les plastifiants étant des molécules de faible masse moléculaire, ils sont susceptibles de migrer hors 

du matériau, entrainant alors un changement drastique des propriétés du polymère. Pour limiter ce 

phénomène, les plastifiants utilisés doivent être faiblement volatils, c’est-à-dire avoir une 

température d’ébullition élevée.34 L’eau, malgré son excellente efficacité pour plastifier le gluten, 

n’apparaît donc pas comme le plastifiant optimal pour ces matériaux. En revanche, le glycérol, qui se 

décompose autour de 270 °C, avant sa température d’ébullition, et est non toxique, présente des 

caractéristiques plus avantageuses, qui en font de loin la molécule la plus communément utilisée 

pour plastifier le gluten. Les taux massiques introduits sont généralement compris entre 30 et 40 %. 

L’abaissement de la Tg par ajout de plastifiant a également des influences sur les propriétés 

fonctionnelles des matériaux formulés à partir de gluten : ce point sera discuté plus en détail au 

paragraphe I.1.4.2. 

I.1.3.3 Méthodes de préparation des matériaux 

Il existe plusieurs méthodes pour produire des matériaux à partir de gluten. La préparation de 

matériaux plastifiés peut se faire selon deux grandes voies. La première nécessite la préparation 

d’une dispersion, et est qualifiée de voie solvant (solvent casting en anglais), quand l’autre met en 

œuvre les procédés classiques de mise en forme des polymères synthétiques, et est qualifiée de voie 

sèche, ou voie thermoplastique. Les premières études traitant de la formation de films de gluten par 

voie solvant datent du début des années 1970, et les différents développements ont été compilés 

dans une revue par Gennadios et al.32 L’application des procédés thermoplastiques à l’élaboration de 

matériaux à partir de gluten date quant à elle de la fin des années 1990.23,36  

I.1.3.4.a Voie solvant  

Le gluten est insoluble dans l’eau, mais il peut être dispersé en solution aqueuse, à des pH 

respectivement supérieurs ou inférieurs au point isoélectrique des protéines (pH ≈ 7,5).39 Dans la 

plupart des cas, le gluten est mis en suspension dans une solution aqueuse d’éthanol, soit en 

conditions acides (pH = 2 – 6), soit en conditions alcalines (pH = 9 – 13).  

Une agitation mécanique ainsi qu’une élévation de température permettent d’améliorer la 

dispersion du gluten. La solution est ensuite déposée sur un support plan, et le solvant autorisé à 

s’évaporer par séchage pour former le film de gluten. Au cours du séchage, l’oxydation par l’air et les 
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mécanismes d’échanges thiols – disulfures engendrent la formation de nouvelles liaisons disulfures, 

qui stabilisent le réseau et maintiennent l’intégrité du film. Une élévation de la température au cours 

de la préparation de la dispersion va entraîner un dépliement des chaînes polymères, rendant ainsi 

disponibles des groupements thiols préalablement inaccessibles, d’où une augmentation de la 

formation de liaisons disulfures au cours du séchage.32 En plus des liaisons covalentes disulfures, des 

liaisons hydrogène et hydrophobes participent à la cohésion du réseau. Les films ainsi formés sont 

transparents, mais extrêmement cassants, au point d’être difficilement manipulables. Il est donc 

nécessaire d’ajouter à la solution un plastifiant, comme évoqué précédemment. 

Les propriétés des films obtenus dépendent des conditions opératoires. Le pH et la concentration en 

éthanol influencent principalement l’opacité des films, et leur sensibilité à l’eau.40 En milieu alcalin, 

les ponts disulfures peuvent être rompus et réduits en groupement thiols, et ce phénomène peut 

être accentué par l’ajout d’agents réducteurs, comme le mercaptoéthanol, le sulfite de sodium ou le 

borohydrure de sodium.32 Il en résulte alors une agrégation plus importante des protéines que pour 

les films préparés en milieu acide,41 et des propriétés mécaniques supérieures.39 La maîtrise des 

conditions de séchage (température, humidité relative) est également nécessaire pour contrôler les 

propriétés des films.42 

I.1.3.4.b Voie sèche  

Cette méthode présente l’avantage non négligeable de se rapprocher des méthodes 

traditionnellement utilisées dans l’industrie des polymères. Elle nécessite en contrepartie des 

températures plus élevées que la méthode en voie humide, la mobilité des chaînes polymères étant 

clairement plus faible qu’en solution. En effet, il est nécessaire de dépasser 90 °C pour permettre la 

polymérisation des gliadines. Pour autant, les films préparés à plus de 130 °C sont foncés à cause 

d’une agrégation importante des protéines et de réactions de Maillardb, ce qui rend la fenêtre de 

processabilité du gluten (90 – 130 °C) bien moins importante que celle des polymères synthétiques.43 

Les procédés thermoplastiques incluent : 

- l’extrusion : le mélange gluten/plastifiant est introduit dans le fourreau chauffé de 

l’extrudeuse. Une vis sans fin impose au mélange de fortes contraintes de cisaillement, et fait 

circuler le mélange jusqu’à la filière, qui confèrera à la masse plastifiée la forme désirée. 

- le mélange : le gluten et le plastifiant sont introduit dans la chambre d’un mélangeur régulée 

en température, à l’intérieur de laquelle deux axes dentés entrainés par un moteur tournent 

en sens inverse à vitesses différentes pour imposer au mélange de fortes contraintes de 

cisaillement, et assurer la plastification. 

- le thermo-pressage : le mélange gluten/plastifiant est placé entre les plaques d’une presse 

chauffante, et pressé pendant quelques minutes pour obtenir un film. Le mélange 

gluten/plastifiant peut provenir d’un mélangeur, ou simplement d’un mélange 

gluten/plastifiant réalisé au mortier. 

Les effets conjoints de la contrainte mécanique et de la température engendrent une agrégation des 

protéines du gluten, selon les mécanismes décrits au paragraphe I.1.3.1 : il se forme des liaisons 

disulfures intermoléculaires qui réticulent le réseau, augmentant ainsi la part de protéines insolubles.  

                                                           
b
 Les réactions de Maillard sont des réactions chimiques que l’on peut observer lors de la cuisson des aliments : 

elles conduisent à un brunissement des acides aminés en présence de fonctions réductrices 
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I.1.4. Propriétés d’usage des matériaux à base de gluten 

Les propriétés des matériaux préparés à partir de gluten dépendent de nombreux paramètres. Tout 

d’abord, dans la mesure où le gluten est un matériau naturel, sa composition (teneur en protéines, 

en amidon et lipides résiduels, en humidité…) est susceptible de varier selon la source de blé, les 

conditions de culture ou de stockage, et le mode d’extraction.  Plus la pureté du gluten est grande, 

c’est-à-dire plus sa teneur en protéine est élevée, meilleures sont les propriétés des matériaux. En 

contrepartie, une purification supplémentaire induit une hausse du coût.32 Généralement, le gluten 

commercial contient entre 75 et 85 % de protéines. 

S’il est souvent difficile d’améliorer la teneur en protéines du gluten, il est en revanche possible de 

contrôler finement les différents paramètres de mise en forme, qui vont également influer 

grandement sur les propriétés des matériaux. Les paragraphes suivants discutent de l’influence des 

paramètres de mise en œuvre (méthode de mise en forme, température), de la teneur en plastifiant 

et du rôle de différents additifs sur les principales propriétés d’usage des matériaux (propriétés 

mécaniques, barrières, thermiques). 

I.1.4.1 Influence des paramètres de mise en œuvre 

I.1.4.1.a. Comparaison des différentes méthodes de mise en œuvre 

Mangavel et al.44 ont comparé les propriétés mécaniques de films gluten/glycérol préparés en voie 

sèche et en voie humide, et ont révélé des différences importantes dans l’organisation du réseau 

protéique. Les films thermo-pressés présentent systématiquement une contrainte à la rupture plus 

élevée et un allongement plus faible que les films préparés à partir d’une dispersion (Figure I.12).  

Ces propriétés supposent un degré de réticulation plus important lorsque les films sont préparés par 

thermoformage : bien que la mobilité moléculaire soit moins élevée à l’état solide qu’en solution, le 

réarrangement des liaisons disulfures serait facilité par la température élevée employée au cours du 

pressage (120°C). 

 

Figure I.12 : Comparaison des propriétés mécaniques de matériaux gluten / glycérol préparés par voie solvant (symboles 
ouverts) ou par voie sèche (symboles pleins), en fonction de la quantité de glycérol (en moles par moles d’acides aminés) 

(d’après Mangavel et al.
44

) 

La formation de films de gluten par voie solvant a été largement étudiée, mais cette méthode n’étant 

pas applicable industriellement, les méthodes de mise en forme par voie sèche ont progressivement 

pris le pas. Une grande majorité des études publiées emploie le pressage à chaud pour obtenir des 
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films, après une étape de mélange du gluten au plastifiant qui peut être réalisée à la main ou dans un 

mélangeur. Récemment, plusieurs études se sont intéressées à l’amélioration de l’extrusion du 

gluten pour former des matériaux.45–48 Cette méthode a l’avantage de permettre en une seule étape 

le mélange du gluten au plastifiant et l’obtention de films ou de toute autre forme, selon la filière 

utilisée.  

Sa mise en œuvre est néanmoins plus complexe que celle d’un simple mélange suivi d’un pressage : 

l’extrusion du mélange gluten/glycérol fournit souvent des films irréguliers, avec des trous et/ou des 

craquelures.46 Ullsten et al.46,47 ont montré que l’ajout d’acide salicylique permettait d’améliorer 

grandement l’extrudabilité du gluten, pour obtenir des films continus. Ils attribuent cet effet à 

l’activité de piège à radicaux libres de l’acide salicylique, qui limite ainsi l’agrégation du gluten par les 

mécanismes radicalaires décrits au paragraphe I.1.3.1. Türe et al.48 ont par la suite réussi à produire 

des films par extrusion en utilisant cette fois-ci l’urée comme additif. Son rôle semble différent de 

celui de l’acide salicylique, puisque les films obtenus présentent une structure plus agrégée : l’urée se 

comporte plutôt comme un plastifiant, capable de former des liaisons hydrogène avec les 

groupements amides du gluten, facilitant ainsi la mise en œuvre.  

I.1.4.1.b. Influence de la température de mise en forme 

Comme évoqué au paragraphe I.1.3.1, la température joue un rôle crucial dans le mécanisme 

d’agrégation des protéines. Plus la température de mise en forme est élevée, plus les matériaux 

obtenus seront réticulés, ce qui génère une hausse du module d’Young et de la contrainte à la 

rupture, et une chute de la déformation à la rupture (Figure I.13).43,49 En revanche, le temps de 

pressage semble ne pas avoir d’influence sur les propriétés des matériaux obtenus.43 

D’autres propriétés des matériaux sont également influencées par la hausse de la densité de 

réticulation induite par l’élévation de la température de mise en forme : le gonflement dans l’eau 

diminue,50,51 tout comme la perméabilité à l’oxygène43 et à la vapeur d’eau.51 Un post-traitement des 

films par recuit conduit aux mêmes constatations : la contrainte à la rupture augmente, la 

déformation à la rupture chute  et la perméabilité à la vapeur d’eau diminue sensiblement.52,53 

 

Figure I.13 : Evolution de la contrainte (a) et de la déformation à la rupture (b) des matériaux gluten/glycérol avec la 
température de pressage (d'après Cuq et al.

49
) 
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I.1.4.2 Influence de la teneur en plastifiant 

I.1.4.2.a. Influence de la teneur en glycérol 

Hormis les quelques études citées précédemment qui s’intéressent à la recherche de différentes 

molécules capables de plastifier le gluten, l’immense majorité des publications sur le gluten utilise le 

glycérol comme plastifiant. 

L’ajout de glycérol facilite tout d’abord la mise en forme des matériaux. Plus la teneur en glycérol est 

élevée, moins le mélange est visqueux : le couple et la température mesurés au cours d’un mélange 

au mélangeur sont donc réduits. La limitation de l’échauffement résulte en une moins grande 

réticulation des matériaux, qui conservent une fraction de protéines solubles plus importante.54 

Le principal effet de l’incorporation d’un plastifiant est la baisse de la température de transition 

vitreuse (Tg). Deux méthodes principales permettent la détermination de Tg : la calorimétrie 

différentielle à balayage (DSC) et l’analyse dynamique mécanique (DMA). La DMA permet 

généralement une détermination plus aisée de la Tg des matériaux à base de gluten, et constitue la 

principale méthode utilisée. La Figure I.14a présente une courbe typique de tan δ obtenue en DMA 

sur un matériau préparé à partir de gluten et plastifié par du glycérol.  

 

Figure I.14 : (a) Courbe de tan δ obtenue en DMA sur des matériaux gluten/glycérol thermoformés à différentes 
températures (d’après Sun et al.

55
) (b) Evolution de la Tg avec la fraction massique de glycérol (Tg mesurée au pic de tan δ 

(symboles pleins) ou à la chute de E’ (symboles ouverts)). La courbe représente l’ajustement des données par l’équation 
de Couchman-Karasz (d’après Pouplin et al.

36
) 

La courbe de tan δ présente une forme particulière. 2 pics sont clairement visibles, traduisant une 

séparation de phase au sein des matériaux : l’un vers – 60 °C, l’autre vers 60 – 70 °C. Le pic à basse 

température est associé à la transition vitreuse d’une phase riche en glycérol.56,57 Il est également 

observé lors de la plastification d’autres biopolymères par le glycérol (amidon,58–60 chitosane,61 

protéines de soja,62,63 entre autres). Cette Tg est supérieure à celle du glycérol pur, mesurée à 

- 93°C.64 Le pic à haute température est quant à lui associé à la Tg des protéines plastifiées par le 

glycérol. Elle est nettement inférieure à la Tg du gluten pur, estimée à 187 °C, traduisant l’efficacité 

du glycérol pour plastifier le gluten.36 Le pic principal semble parfois divisé en 2 sous-pics, l’un vers 

0 – 10 °C, l’autre vers 60 – 70 °C. Sun et al.55 ont postulé qu’ils puissent être relatifs respectivement à 

la transition vitreuse d’une phase enrichie en eau et d’une phase riche en gluten. Néanmoins, à ce 

jour, aucune étude n’a réellement permis de confirmer ou infirmer cette proposition. 
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La Tg principale du matériau diminue lorsque la teneur en glycérol augmente (Figure I.14b).35,36 

L’insertion du glycérol entre les chaînes de protéines augmente leur mobilité moléculaire, entrainant 

une baisse de Tg. Cette évolution peut être modélisée par différentes équations, la plus commune 

étant celle de Couchman-Karasz,65 qui a été appliquée au système gluten/glycérol par Pouplin et al.36 

notamment (Figure I.14b). 

Les conséquences de la plastification sont particulièrement visibles sur les propriétés mécaniques des 

matériaux. Le module d’Young et la contrainte à la rupture sont nettement abaissés, au bénéfice de 

l’élongation à la rupture qui augmente rapidement (Figure I.12).43,44,66,67 

Enfin, le glycérol est un composé très hydrophile. Plus la teneur en glycérol des matériaux est élevée, 

plus leur sensibilité à l’eau est grande : le gonflement, l’absorption de vapeur d’eau à l’équilibre et la 

perméabilité à la vapeur d’eau augmentent avec la teneur en glycérol.43,54,66 

I.1.4.2.b. Influence de la teneur en eau 

Même lorsque l’eau n’est pas utilisée en tant que plastifiant pour la mise en forme, elle joue un rôle 

important sur les propriétés des matériaux. En effet, ceux-ci sont relativement hydrophiles, et 

absorbent environ 10 à 20 % d’eau lors d’un stockage à 40 à 60 % d’humidité relative.45,54 

 

Figure I.15 : Isotherme de sorption d'un matériau gluten/glycérol (d’après Hochstetter et al.
45

) 

L’eau étant un plastifiant très efficace du gluten, toutes les conséquences décrites au paragraphe 

précédent concernant l’ajout de glycérol s’appliquent également au cas de l’eau contenue dans les 

matériaux. Gontard & Ring68 ont par exemple montré une baisse de Tg  très importante lors du 

stockage de films à des humidités relatives croissantes.  

Compte-tenu de cet aspect, de nombreux auteurs conditionnent les films pendant 3 à 7 jours à une 

humidité relative proche de 50 % préalablement aux différentes caractérisations. 

I.1.4.3 Influence de différents additifs 

I.1.4.3.a. Rôle des agents réducteurs 

La formation du réseau de gluten passe par le réarrangement des liaisons disulfures, avec la 

conversion de liaisons intramoléculaires en liaisons intermoléculaires. L’utilisation d’agents 

réducteurs, capables de réduire les liaisons disulfures en groupements thiols libres, peut largement 

influencer les propriétés des matériaux. Morel et al.69 ont montré que l’ajout de sulfite de sodium 

Na2SO3 permettait de réduire préférentiellement les liaisons disulfures intermoléculaires, libérant 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

42 

ainsi les sous-unités gluténines. Des agents réducteurs sont couramment utilisés lors de la mise en 

forme des matériaux par voie solvant, la libération des groupements thiols autorisant plus facilement 

la formation de liaisons intermoléculaires au cours du séchage.32 

Des agents réducteurs ont également été utilisés au cours de la mise en forme par voie sèche. L’ajout 

de bisulfite de sodium NaHSO3, de sulfite de sodium Na2SO3 ou d’acide thioglycolique, génère une 

baisse de la viscosité et du module de compression du mélange gluten/glycérol70 ou 

gluténines/glycérol,71 sous l’effet de la réduction des liaisons disulfures. L’effet le plus marquant est 

obtenu avec le bisulfite de sodium. Après thermoformage, les matériaux obtenus possèdent au 

contraire un module d’Young plus élevé, et une déformation à la rupture réduite. Le même effet est 

observé lors de l’ajout de L-cystéine.57 Ceci suggère que les groupements thiols libérés dans un 

premier temps par les agents réducteurs se réarrangent ensuite en liaisons disulfures sous l’effet de 

la température, selon les mécanismes décrits au paragraphe I.1.3.1, générant une amélioration des 

propriétés mécaniques.  

I.1.4.3.b. Rôle des agents réticulants 

Une stratégie courante pour améliorer la résistance mécanique des matériaux et limiter leur 

sensibilité à l’eau consiste à augmenter leur réticulation. En jouant sur les conditions de mises en 

forme, nous avons vu qu’il est possible de favoriser la réticulation par liaisons disulfures 

intermoléculaires (paragraphe I.1.4.1.b). Une autre méthode consiste à introduire des molécules 

plurifonctionnelles, capables de réagir avec plusieurs chaînes de polymères, pour générer de 

nouveaux nœuds de réticulation.  

Différentes molécules sont connues pour favoriser la réticulation des protéines. Les aldéhydes, 

comme le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde sont connus depuis longtemps pour engendrer la 

réticulation des protéines, en réagissant avec les chaînes latérales de différents acides aminés, 

principalement la lysine, mais aussi la cystéine, l’histidine ou la tyrosine. Micard et al.53 ont traité des 

films de gluten obtenus par voie solvant par des vapeurs de formaldéhyde : ils ont obtenus une forte 

hausse du module d’Young et de la contrainte à la rupture, accompagnée d’une chute de la 

déformation à la rupture. La très nette baisse de solubilité des protéines dans le SDS, même après 

sonication, confirme la réticulation par des liaisons non réductibles. Sun et al.57 ont quant à eux 

incorporé du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde à des matériaux thermoformés, et ont observé une 

influence similaire sur les propriétés mécaniques. L’utilisation de glyoxal conduit aux mêmes 

résultats, et la restriction de mobilité moléculaire des protéines induite par la réticulation a pu être 

mesurée par RMN du solide.72 En revanche, la réticulation du gluten par des aldéhydes ne s’avère pas 

efficace pour limiter la sensibilité à l’eau des matériaux.53,72 

L’ajout d’aldéhyde permet donc de modifier les propriétés des matériaux à base de gluten. 

Néanmoins, le formaldéhyde et le glutaraldéhyde sont toxiques et cancérigènes73 : leur utilisation ne 

parait donc pas en bonne adéquation avec la volonté de produire de nouveaux matériaux répondant 

aux contraintes environnementales.  

D’autres molécules ont donc été testées pour engendrer une réticulation supplémentaire des 

protéines du gluten : Tropini et al.74 ont obtenu une hausse de la contrainte à la rupture et une baisse 

de la déformation à la rupture et du gonflement en utilisant le 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) 

carbodiimide et le N-hydroxysuccinimide. Auvergne et al.75 ont quant à eux montré que l’ajout d’un 

bismaléimide au cours du mélange au mélangeur permettait de réduire drastiquement la solubilité 
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des protéines, via la formation de liaisons non réductibles sur les sites nucléophiles des acides 

aminés. La formation d’un réseau mixte gluten – siloxane permet aussi d’améliorer nettement les 

propriétés mécaniques des matériaux, y compris pour des humidités élevées.76  

Une autre voie permettant de favoriser la réticulation des protéines consiste à leur greffer 

préalablement un segment de polymère contenant un groupement fonctionnel réactif, comme un 

groupement époxy, puis à ajouter un réticulant, typiquement une diamine, pour engendrer une 

réticulation entre les chaînes latérales greffées. Cette stratégie a notamment été appliquée avec 

succès au gluten  par Kurniawan et al.77,78  

Enfin, la réticulation des protéines par liaisons isopeptidiques peut également être générée par un 

traitement enzymatique. La transglutaminase (TGase) catalyse ainsi la formation de liaisons 

covalentes entre les groupements amines de la lysine et amides de la glutamine. Larré et al.79 ont 

observé une hausse de la réticulation de matériaux préparés à partir de gluten, malgré la faible 

teneur en lysine des protéines du gluten. Il en résulte une hausse conjointe de la contrainte et de la 

déformation à la rupture, et une forte baisse de la solubilité. En revanche, Lai & Chiang80 ont obtenu 

une structure poreuse après traitement des films par la TGase : toutes les propriétés investiguées 

étaient alors détériorées. 

I.1.5. Matériaux composites et mélanges de polymères à base de gluten 

Nous venons d’évoquer les différents paramètres permettant d’influer sur les propriétés d’usage des 

matériaux à base de gluten. Néanmoins, leurs propriétés, notamment mécaniques, demeurent 

faibles comparées à celles d’autres matières plastiques d’usage courant, comme on peut le constater 

sur la Figure I.16.  

Afin de chercher à les améliorer, plusieurs stratégies peuvent être adoptées : le renforcement du 

gluten par des charges minérales ou des fibres naturelles pour former des matériaux composites, ou 

le mélange à un autre polymère. Quelques exemples issus de la littérature sont présentés dans les 

paragraphes suivants. 
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Figure I.16 : Comparaison des propriétés mécaniques du gluten pur (a) et plastifié par du glycérol (b) avec celles d'autres 
polymères d'usage courant (d'après Lagrain et al.

28
) 

I.1.5.1 Matériaux composites gluten / charges minérales 

Les matériaux à base de gluten ont d’abord été principalement étudiés pour une utilisation 

potentielle en tant qu’emballage alimentaire. Leur comestibilité, biodégradabilité et relativement 

bonnes propriétés barrières représentent en effet des avantages non négligeables pour cette 

application.  

Un certain nombre de recherches se sont donc concentrées sur l’amélioration des propriétés 

barrières aux gaz, principalement la vapeur d’eau et l’oxygène. Une stratégie couramment utilisée 

dans le domaine des polymères consiste à renforcer les matériaux par des argiles, généralement des 

montmorillonites (MMT). Ce minéral, composé de silicate d’aluminium et de magnésium hydraté, 

forme des cristaux plaquettaires de dimensions nanométriques. Les MMT possèdent d’excellentes 

propriétés barrières, et leur incorporation dans les polymères a pour effet d’abaisser la perméabilité 

aux gaz en limitant fortement la diffusion, par augmentation de la tortuosité. 

Des matériaux composites gluten/MMT plastifiés par du glycérol ont été préparés avec succès par 

différentes méthodes : voie solvant,81–83 mélange au mélangeur puis pressage à chaud,54,84–87 

moulage par injection88 ou extrusion, en présence d’urée comme dénaturant.48 Afin d’améliorer les 
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propriétés barrières des matériaux, une bonne dispersion des MMT est nécessaire, tout comme 

l’exfoliation des plaquettes.  

Dans tous les cas, l’ajout des MMT permet de réduire la perméabilité à la vapeur d’eau.48,81–83 Le 

gonflement après immersion des matériaux dans l’eau liquide, tout comme la quantité de vapeur 

d’eau absorbée à l’équilibre, diminue également.54,82,86 

La modélisation de la diffusion de l’eau liquide dans les matériaux gluten/MMT permet de valider les 

modèles mathématiques d’augmentation de la tortuosité.85 Mais elle montre aussi que la baisse de la 

diffusion obtenue (de l’ordre d’une diminution par 2) est clairement insuffisante pour concurrencer 

les matériaux barrières synthétiques, même dans le cas d’une exfoliation totale des plaquettes, et 

pointe la nécessité d’utiliser des renforts ayant des rapports d’aspects (facteur longueur / largeur) 

aussi élevés que possible. 

Guillard et al. ont confirmé que la diffusion de l’eau à l’état liquide comme gazeux n’était que 

faiblement influencée par la présence des MMT.86 En revanche, la limitation de la quantité d’eau 

absorbée et du gonflement permet bien de réduire de manière significative la sensibilité à l’eau des 

matériaux. Cette baisse peut s’expliquer par l’établissement de liaisons hydrogène entre le gluten et 

les MMT, limitant ainsi le nombre de sites disponibles pour l’eau. Ceci confirme que la baisse de 

perméabilité à la vapeur d’eau est davantage liée à la baisse de la solubilité qu’à celle de la 

diffusion.82 

L’incorporation de MMT a également un effet sur la mise en forme des films obtenus. Un effet anti-

plastifiant, caractérisé par une hausse de la température et du couple au cours du mélange, a été 

noté par Angellier-Coussy et al.54 De part leur grande rigidité, les MMT modifient aussi les propriétés 

mécaniques des films obtenus : une hausse du module d’Young et de la contrainte à la rupture, 

associée à une baisse de la déformation à la rupture, a souvent été reportée.48,54,81,82,87 

Enfin il a été montré que l’ajout de MMT n’avait pas d’influence sur le vieillissement des matériaux,81 

et que leur migration lors du contact avec des aliments était faible.84 Les MMT peuvent aussi ralentir 

la vitesse de biodégradation des matériaux, sans pour autant modifier le taux final, ce qui ouvre la 

possibilité de les utiliser pour moduler la vitesse de biodégradation selon les besoins.89 

D’autres charges minérales ont également été utilisées pour produire des matériaux composites. 

L’ajout de particule de carbonate de calcium CaCO3 a permis d’augmenter sensiblement le module 

d’Young et la contrainte à la rupture, tout en diminuant faiblement la quantité de vapeur d’eau 

absorbée à l’équilibre.90 

I.1.5.2 Matériaux composites gluten / fibres naturelles 

Le gluten présente l’avantage d’être un matériau totalement biodégradable,10 ce qui présente des 

avantages environnementaux indéniables comparés aux polymères d’origine synthétique. Tout en 

cherchant à améliorer ses propriétés, il est important de conserver cette caractéristique, qui 

constitue l’un de ses principaux attraits. C’est pourquoi plusieurs études traitent du renforcement 

par des fibres végétales, pour former des biocomposites. Différentes fibres naturelles ont été 

utilisées pour la préparation de matériaux : des fibres de chanvre,91–94 de bois,93 de coir de noix de 

coco,95,96 de jute,96,97 de sisal,96 de paille de blé98 et de cellulose modifiée.99 Dans la totalité des cas, 
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un renforcement des propriétés mécaniques est observé : le module d’Young et la contrainte à la 

rupture augmentent alors que la déformation à la rupture chute. 

Le renforcement d’un polymère par des fibres dépend de plusieurs paramètres :  

- les propriétés intrinsèques de la matrice 

- les propriétés des fibres (composition chimique, rapport d’aspect…) 

- la quantité de fibre introduite 

- la dispersion des fibres dans la matrice 

- l’adhésion fibre/matrice  

L’incorporation de fibres de chanvre dans une matrice de gluten offre une meilleure distribution 

quand des fibres courtes sont utilisées.91 Néanmoins, des agrégats sont tout de même observés, et 

conduisent à une concentration de contrainte précipitant la rupture, augmentant ainsi la dispersion 

des propriétés mécaniques. Une amélioration de la phase de mélange permet d’obtenir une 

meilleure distribution des fibres, mais sans faire progresser significativement les propriétés 

mécaniques.92 L’adhésion des fibres de chanvre au gluten est également mauvaise, et des 

décrochages des fibres de la matrice sont observés lors des essais mécaniques.91 L’ajout de diamine 

comme compatibilisant ne permet pas d’améliorer significativement l’adhésion, mais favorise en 

revanche la réticulation du gluten.92 

La composition chimique des fibres semble ne jouer qu’un rôle secondaire dans l’amélioration des 

propriétés mécaniques : un renforcement similaire est observé entre des fibres de chanvre 

(contenant environ 3 % de lignine) et de bois (contenant environ 24 % de lignine).93 De même la 

délignification partielle de fibres de coir de noix de coco n’améliore pas les propriétés mécaniques 

des composites.95 Enfin, des résultats très proches sont obtenus lors de l’utilisation de fibres de coir 

de noix de coco, de jute et de sisal.96 

L’utilisation de fibres de paille de blé pour renforcer le gluten montre que la diminution de la taille 

des particules grâce à différentes étapes de broyage permet d’améliorer l’adhésion avec la matrice.98 

En revanche, ces étapes induisent aussi une baisse du rapport d’aspect des fibres, limitant le 

renforcement, si bien que les différentes fibres de paille de blé testées fournissent finalement des 

résultats proches. L’incorporation de paille de blé dans les matériaux permet par ailleurs d’en réduire 

considérablement le coût, sans détériorer les propriétés, ce qui représente une avancée certaine. 

Les fibres naturelles sont des matériaux hydrophiles. Elles présentent donc davantage d’affinités 

pour le gluten que pour d’autres matrices hydrophobes, ce qui explique que les propriétés 

mécaniques de composite gluten/jute soient supérieures à celles de leurs homologues polypropylène 

(PP)/jute.97 Mais elles peuvent également interagir avec le glycérol utilisé comme plastifiant, en en 

absorbant une partie, conduisant alors à une déplastification de la matrice.93–95 En revanche, elles ne 

semblent pas modifier les mécanismes de réticulation du gluten puisqu’aucun changement dans la 

quantité de protéines solubles n’est observé. 

I.1.5.3 Mélanges de polymères à base de gluten 

La même logique que l’utilisation de fibres naturelles pousse à vouloir coupler le gluten à d’autres 

polymères biodégradables pour améliorer ses propriétés.  



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

47 

On trouve notamment des exemples de matériaux formulés à partir de gluten et d’amidon.96,100,101 

L’ajout d’amidon au gluten plastifié par du glycérol détériore ses propriétés mécaniques, à cause 

d’une mauvaise adhésion entre les différents composants. Mais une modification chimique de 

l’amidon, consistant à greffer des fonctions aldéhydes, permet d’augmenter grandement la 

dispersion et l’adhésion entre l’amidon et le gluten.101 Les fonctions aldéhydes sont alors susceptibles 

de réagir avec les fonctions amines du gluten, et l’amidon modifié se comporte comme un agent 

réticulant du gluten, augmentant la contrainte à la rupture des matériaux au détriment de 

l’extensibilité. 

Quelques études traitent du mélange de différentes protéines végétales. L’ajout de protéines de riz à 

des mélanges gluten/glycérol engendre une hausse du module d’Young, couplée à une chute de la 

déformation à la rupture, mais la contrainte à la rupture reste stable.102 Le dépôt de zéine autour des 

particules de gluten permet de préparer ensuite des matériaux par simple pressage à température 

ambiante.103 La zéine joue alors le rôle d’adhésif entre les particules de gluten, et les propriétés 

mécaniques des matériaux augmentent toutes avec la teneur en zéine, jusqu’à un optimum pour un 

taux de 22 %. 

Certains polymères synthétiques sont également biodégradables. C’est notamment le cas de certains 

polyesters aliphatiques, comme le polycaprolactone (PCL). Plusieurs études traitent de 

l’incorporation de gluten dans du PCL.104–107 Le PCL étant une molécule hydrophobe, son mélange 

avec le gluten résulte en un matériau hétérogène, avec une séparation de phase évidente. En 

l’absence de plastifiant, des particules de gluten dispersées dans une matrice de PCL sont visibles. 

Peu d’interactions sont détectées entre le gluten et le PCL, et l’incorporation du gluten engendre une 

chute importante de la déformation à la rupture comparée au PCL pur.104,105 L’ajout d’un diisocyanate 

ne permet pas d’améliorer la compatibilité entre le gluten et le PCL,107 mais le greffage d’une 

fonction anhydride maléique sur le PCL, capable d’interagir avec les fonctions amines du gluten, 

permet d’améliorer sensiblement les propriétés mécaniques des matériaux.104 Le mélange de gluten 

plastifié par du glycérol avec un autre polyester aliphatique montre un meilleur maintien des 

propriétés mécaniques, avec un mélange de deux phases déformables présentant une morphologie 

co-continue.108  

Plusieurs études traitent également du mélange de gluten avec un polymère synthétique 

hydrosoluble, le poly(alcool vinylique) (PVA).109–111 En présence du glycérol comme plastifiant, l’ajout 

de PVA a un effet de renfort, avec une hausse du module d’Young et de la contrainte à la rupture au 

détriment de la déformation à la rupture.109 Bien que les matériaux soient homogènes, il existe 

clairement une séparation de phase entre le PVA et le gluten, particulièrement lorsque la teneur en 

PVA augmente.109,111 Le greffage d’un groupement thiol au PVA permet d’améliorer nettement sa 

compatibilité avec le gluten : des micro-domaines existent toujours, mais leur taille est réduite par 10 

par rapport au PVA non modifié.111 Les groupements thiol sont alors capables d’interagir avec les 

mécanismes de réticulation du gluten, et les matériaux obtenus après thermoformage possèdent des 

propriétés mécaniques en tous points supérieures à celles des matériaux gluten/PVA.110 

I.1.6. Conclusions sur l’utilisation de gluten comme matériau 

Cette première partie nous a permis de décrire la structure du gluten, mélange complexe de deux 

types de protéines, les gliadines et les gluténines. La présence de résidus cystéines dans les 

gluténines et la plupart des gliadines permet la formation de liaisons disulfures. Au cours de la mise 
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en forme, sous l’effet conjoint d’une contrainte mécanique et de la température, une partie des 

liaisons disulfures intramoléculaires est rompue, et convertie en liaisons intermoléculaires, 

conduisant à la formation d’un réseau réticulé.  

En ajoutant un plastifiant, des matériaux peuvent ainsi être préparés à partir de gluten par des 

procédés thermoplastiques conventionnels. Les propriétés des matériaux demeurent pourtant 

faibles comparées à celles des plastiques courants. En particulier, la sensibilité à l’eau du gluten est 

importante, et conduit à des modifications importantes des propriétés physiques des matériaux.  

Afin d’améliorer les propriétés, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. La maîtrise des 

conditions de mises en forme permet tout d’abord de contrôler la densité de réticulation, et ainsi de 

moduler les propriétés des matériaux. L’utilisation d’agents réticulants peut aussi favoriser la 

formation de liaisons intermoléculaires entre les chaînes de protéines, et ainsi améliorer la résistance 

mécanique des matériaux. Enfin, la préparation de matériaux composites, généralement obtenu en 

ajoutant des charges inorganiques ou des fibres naturelles au gluten, conduit également à un 

renforcement. 

Au cours de cette thèse, nous avons choisi de mélanger au gluten un autre polymère d’origine 

naturelle, la lignine, afin d’améliorer ses propriétés. Avant de décrire nos travaux, la seconde partie 

de ce chapitre sera consacrée à la présentation de la lignine. 
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I.2. La lignine 

La lignine est l’un des composants majeurs du bois et des plantes annuelles. C’est un polymère de 

structure complexe, demeuré longtemps mal connu, et dont les applications industrielles sont encore 

rares : sur les 70 millions de tonnes extraites annuellement dans le monde par les usines de pâte à 

papier, on estime que moins de 2 % est isolé pour des applications dans les domaines de la chimie ou 

des matériaux, ce qui laisse présager un fort potentiel de croissance.112  

I.2.1. Généralités 

I.2.1.1 La lignine dans la biomasse 

La lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose et les hémicelluloses. Elle est 

présente dans toutes les plantes vasculaires, ainsi que dans certaines algues, mais c’est dans le bois 

qu’on la retrouve en plus grande quantité. C’est un polymère tridimensionnel complexe, découvert 

en 1856 par le chimiste Franz Ferdinand Schulze.  

La lignine se dépose dans la paroi secondaire de certaines cellules végétales, leur conférant ainsi une 

grande rigidité grâce à sa très grande résistance en compression, ce qui permet aux plantes d’avoir 

un port dressé, favorisant la réception de l’énergie lumineuse. Sa nature chimique la rend également 

très résistante à de nombreux agents chimiques, ce qui permet aux végétaux de se protéger contre 

les attaques microbiennes.  

Les cellules lignifiées ont généralement perdu leur cytoplasme, ce qui signifie qu’elles sont mortes 

d’un point de vue biologique. Elles servent alors au soutien de la plante, grâce à l’apport de lignine 

rigide, ou assurent le transport de l’eau et des sels minéraux.  

Les cellules du bois ont une forme allongée, on parle alors de fibres. Ces fibres sont constituées d’une 

matrice polymère de lignine, renforcée par des microfibrilles de cellulose cristalline. Les 

hémicelluloses assurent quant à elles l’interface entre la lignine hydrophobe et la cellulose 

hydrophile. 

 

Figure I.17 : Schéma de la composition d'une fibre de bois 
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La teneur en lignine dépend du type de plante considéré. Les résineux, comme les conifères, en 

contiennent davantage que les feuillus (Tableau I.4). 

Plante Teneur en lignine (%) 
Conifères  

Epicéa 28 

Pin de Monterey 27 

Pin sylvestre 28 

Sapin 29 

Pruche du Canada 31 

Feuillus  
Acacia 21 

Bouleau 20 

Eucalyptus 22 – 25 

Tremble 19 

Plantes annuelles  
Jute 13 

Kénaf 12 

Lin 2,9 

Paille de riz 6,1 
Bagasse de canne à sucre 14 

Tableau I.4 : Teneur en lignine de différents arbres et plantes annuelles (d'après Gellerstedt & Henriksson
113

) 

I.2.1.2 Structure de la lignine 

La lignine est un polymère tridimensionnel complexe, formé par la polymérisation de trois 

monomères différents, les monolignols113 : 

- l’alcool p-coumarylique, ou unité H (hydroxyphényle) 

- l’alcool coniférylique, ou unité G (guaïacyle) 

- l’alcool sinapylique, ou unité S (syringyle) 

 

Figure I.18 : Structure chimique des différents précurseurs de la lignine : unité H (a), unité G (b), unité S (c) et 
nomenclature des atomes de carbone des monolignols (d) 

La proportion de ces différentes unités est fonction du type de plante considérée. Les conifères 

contiennent presque exclusivement l’unité G, d’où son nom d’alcool coniférylique. Les bois de 

feuillus contiennent les unités G et S, alors que les tissus de plantes monocotylédones renferment les 

trois unités. Le Tableau I.5 résume la répartition des différentes unités selon le type de plante. 
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Type de plante Unité H (%) Unité G (%) Unité S (%) 
Conifères 

Bois résineux 
< 5 > 95 0 

Bois feuillus 
Dicotylédones 

0 – 8 25 – 50 45 – 75 

Monocotylédones 
Herbes 

5 – 35 35 – 80 20 – 55  

Tableau I.5 : Teneur en différents monomères des lignines selon le type de plante (d'après Gellerstedt & Henriksson
113

) 

Pour faciliter la dénomination des liaisons, les carbones des monolignols sont numérotés selon la 

nomenclature présentée sur la Figure I.18d. De nombreuses liaisons sont possibles entre les 

différents monomères, ce qui rend la structure des lignines d’autant plus complexe à évaluer. Il peut 

s’agir de liaisons C―C ou de liaisons éther C―O―C, comme on peut le constater sur la Figure I.19, 

qui représente les différentes liaisons rencontrées. 

 

Figure I.19 : Schéma des différents liaisons inter-unités des lignines (d'après Chakar & Ragauskas
114

) 
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La liaison la plus fréquente relie le carbone β d’un monomère au carbone 4 d’un autre, via une liaison 

éther : on parle alors de liaison β―O―4. Le Tableau I.6 présente la proportion des différents types 

de liaison dans la lignine de bois résineux. 

Type de liaison 
Pourcentages 
approximatifs 

β-O-4 45 – 50 
α-O-4 6 – 8 
β-5 9 – 12 
5-5 18 – 25 

4-O-5 4 – 8 
β-1 7 – 10 
β-β 3 

Tableau I.6 : Proportion des différents types de liaisons inter-unités dans du bois de résineux (d'après Chakar & 
Ragauskas 

114
) 

Pour autant, la structure de la lignine à l’état natif, c’est-à-dire au sein de la plante (on parle parfois 

de protolignine), demeure mal connue. En effet, quel que soit le mode d’extraction choisi, la lignine 

est dégradée : certaines liaisons sont clivées pour permettre sa séparation d’avec les polysaccharides 

(cellulose et hémicelluloses). Ainsi la structure même de la lignine est modifiée par l’extraction, et 

certaines propriétés de la lignine initiale, comme sa masse moléculaire, restent inaccessibles.   

I.2.2. Les différents types de lignine 

La structure comme les propriétés des lignines vont dépendre non seulement de la nature de la 

source (bois feuillu ou résineux, plante annuelle…), mais aussi et surtout de son mode d’extraction. 

Industriellement, la lignine est obtenue comme co-produit de la cellulose dans les usines de pâte à 

papier. Il existe plusieurs procédés de préparation des pâtes : l’objectif est à chaque fois de dissoudre 

et d’extraire la lignine de la paroi des fibres lignocellulosiques pour produire des fibres parfaitement 

individualisées.115 Au cours des réactions chimiques, la lignine est partiellement dégradée, sa 

structure est modifiée. C’est pourquoi le mode d’extraction influe grandement sur les propriétés 

finales des lignines. Les réactions chimiques visant à séparer la lignine peuvent être menées en milieu 

alcalin, comme dans le procédé Kraft, qui fournit la lignine du même nom, ou en milieu acide, comme 

dans le procédé bisulfite, qui fournit des lignosulfonates. 

Les paragraphes suivants passent en revue les différents modes de préparation de pâte à papier, et 

leur influence sur les lignines extraites. 

I.2.2.1 La lignine Kraft 

Le procédé Kraft est actuellement le plus répandu dans le monde. Il est basé sur l’utilisation d’une 

solution de soude NaOH et de sulfure de sodium Na2S, dénommée liqueur blanche. Le traitement 

chimique du bois, sous forme de copeaux, a lieu à une température de 150 à 170°C, pendant une 

durée pouvant varier de 2 à 5 h selon la matière première. La cuisson est réalisée soit en mode 

discontinu (mode batch), soit en mode continu, dans un réacteur vertical.115  
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Au cours de la cuisson, plusieurs réactions se produisent 112,114 : 

- dégradation de la lignine : la lignine est dépolymérisée par rupture des liaisons éthers 

α―O―4 et β―O―4, d’abord dans les unités phénoliques, puis dans les unités non 

phénoliques. Ces réactions sont souhaitables, puisqu’elles produisent des fragments de 

lignine plus petits, possédant des groupements phénoliques libres, ce qui accroît leur 

solubilité dans l’environnement alcalin. 

- réactions de condensation lignine-lignine : il se forme alors des composés stables en milieu 

alcalin, ce qui contrecarre le procédé de fragmentation. Il convient donc de limiter autant 

que possible ces réactions.  

- solubilisation et dégradation d’une grande partie des hémicelluloses. La cellulose est 

également partiellement dégradée, ce qui se traduit par une chute de son degré de 

polymérisation dans la pâte. 

La liqueur extraite du réacteur, nommée liqueur noire, contient la lignine et les hémicelluloses 

dissoutes. Après régénération des produits chimiques, cette liqueur est concentrée par évaporation, 

puis  brûlée pour produire de l’énergie dans une chaudière de régénération, exploitant ainsi les très 

bonnes propriétés calorifiques de la lignine (enthalpie de combustion ΔHc
0 de l’ordre de -25 kJ.g-1).116 

Les usines de pâte à papier exploitant le procédé Kraft sont ainsi autonomes en énergie, ce qui 

explique le succès du procédé et sa large prédominance dans le monde sur les autres modes de 

production. 

En contrepartie, seule une infime partie de la lignine Kraft est extraite pour être utilisée dans 

d’autres applications, notamment dans les domaines de la chimie ou des matériaux. Pourtant, grâce 

aux progrès de l’efficacité énergétique, certaines usines parviennent aujourd’hui à être excédentaires 

en énergie, ce qui offre la possibilité d’extraire une partie de la lignine pour des applications à plus 

hautes valeurs ajoutées, sans pour autant perturber leur équilibre énergétique. Historiquement, une 

seule firme, Mead Westvaco (Etats-Unis), commercialise de la lignine Kraft, depuis plus de quarante 

ans. Plus récemment, le procédé Lignoboost, mis au point par des chercheurs suédois et 

commercialisé par la société Metso (Finlande), vient d’être installé dans une usine de pâte à papier 

aux Etats-Unis,  pour réaliser l’extraction de la lignine de la liqueur noire, selon un procédé 

légèrement différent de celui développé par Mead Westvaco.  

L’extraction de la lignine à partir de la liqueur noire repose sur la réduction de sa solubilité dans l’eau 

à mesure que le pH est réduit. Ainsi, en acidifiant progressivement la liqueur noire par ajout d’acide 

sulfurique ou préférentiellement de CO2, la lignine précipite. Comme les autres composants de la 

liqueur noire (hémicelluloses et produits de dégradation, composés inorganiques) sont solubles sur 

une large gamme de pH, il est possible de récupérer de la lignine relativement pure. Cette solution 

est protégée par plusieurs brevets.117,118 

Certaines applications industrielles de la lignine Kraft nécessitent des modifications chimiques112 : 

- la sulfonation, qui constitue à introduire des groupements sulfonates SO3
- dans la lignine 

Kraft pour la rendre soluble dans l’eau, ce qui permet son utilisation en tant que surfactant 

- l’amination 

La Figure I.20 récapitule les étapes nécessaires à l’obtention de poudre de lignine Kraft. 
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Figure I.20 : Schéma récapitulatif du procédé d'extraction de la lignine Kraft (d'après Lora 
112

) 

I.2.2.2 Les lignosulfonates 

Le procédé bisulfite était prédominant dans le monde il y a environ 80 ans, mais l’absence de 

technologie permettant la régénération complète des produits chimiques, comme dans le procédé 

Kraft, a favorisé le développement de ce dernier. De plus, les caractéristiques mécaniques des fibres 

issues du procédé Kraft sont bien meilleures que celles issues du procédé au sulfite, ce qui est 

souhaitable pour la majorité des papiers fabriqués, et a précipité le déclin du procédé bisulfite. Bien 

qu’il soit aujourd’hui nettement moins fréquent que le procédé Kraft, il reste pourtant celui qui 

produit le plus de lignines disponibles commercialement. 

Le procédé bisulfite est basé sur la réaction entre la lignine et une solution aqueuse de bisulfite de 

sodium, ammonium, magnésium ou calcium, à une température comprise entre 140 et 170°C. La 

nature du sel détermine le pH de la réaction : hautement acide dans le cas du bisulfite de calcium, 

mais alcalin dans le cas du sulfite de sodium.    

Au cours de la cuisson, plusieurs réactions se produisent 112 : 

- rupture des liaisons entre la lignine et les hémicelluloses : les conditions acides permettent 

de rompre certaines liaisons éther entre la lignine et les hémicellulloses, contrairement au 

cas du procédé Kraft 
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- dégradation de la lignine : comme dans le procédé Kraft, la lignine est dépolymérisée par 

rupture des liaisons éthers α―O―4 principalement, et β―O―4 si les conditions employées 

sont suffisamment dures 

- sulfonation de la chaîne aliphatique de la lignine : c’est le résultat de l’attaque de la lignine 

par les ions sulfites chargés négativement (SO3
2-). C’est cette réaction, représentée sur la 

Figure I.21, qui confère aux lignosulfonates leurs caractéristiques, et permet de solubiliser 

facilement la lignine au cours de la cuisson. D’autre part la présence de ces groupements 

minimise les réactions de condensation de la lignine. 

 

Figure I.21 : Schéma de la formation des lignosulfonates au cours du procédé bisulfite (d'après Lora 
112

) 

Au cours de la cuisson 4 à 8 % de soufre  sont incorporés à la lignine, principalement sous forme de 

groupements sulfonates. Compte-tenu du faible pKa de ces groupements (pKa ≤ 2), les lignosulfonates 

sont solubles dans l’eau.119  

Le procédé bisulfite n’extrait pas sélectivement la lignine : la liqueur obtenue en fin de cuisson 

contient non seulement les lignosulfonates, mais aussi les hémicelluloses et les divers produits 

chimiques utilisés. Tous ces composants étant solubles dans l’eau, ils ne peuvent être séparés par 

une méthode reposant sur la différence de solubilité, comme c’est le cas dans le procédé Kraft. 

Plusieurs étapes de purification sont donc nécessaires pour obtenir des lignosulfonates : 

- la fermentation pour convertir les sucres résiduels en éthanol (cas des bois résineux, pour 

lesquels la majorité des hémicelluloses est constituée de sucres en C6) 

- l’ultrafiltration pour supprimer la phase riche en sucres 

- la précipitation 

Selon les usages souhaités, les lignosulfonates peuvent ensuite être modifiés chimiquement. Cela 

inclut : 

-  un échange du cation : remplacer le cation originellement présent dans la liqueur par un 

autre, selon les propriétés désirées. Cette opération est généralement réalisée par des 

résines échangeuses d’ions 

- une oxydation, pour produire de la vanilline 

- d’autres modifications chimiques : amination, réticulation, dépolymérisation… 
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La Figure I.22 récapitule les étapes conduisant à l’extraction de lignosulfonates à partir du procédé 

bisulfite. 

 

Figure I.22 : Schéma récapitulatif du procédé d'extraction des lignosulfonates (d'après Lora 
112

) 

I.2.2.3 Les autres types de lignines 

I.2.2.3.a Les lignines organosolv 

Le procédé Organosolv consiste à extraire la lignine et les hémicelluloses dans un solvant organique, 

généralement de l’éthanol ou du méthanol, souvent en présence d’un catalyseur acide (HCl ou 

H2SO4). Les hémicelluloses sont récupérées en solution, la lignine est fragmentée et solubilisée dans 

le solvant tandis que la cellulose reste principalement sous forme solide, mais est dépolymérisée du 

fait de l’acidité et des hautes températures utilisées. En diluant la liqueur de cuisson avec de l’eau, on 

fait précipiter la lignine, ce qui permet de la récupérer facilement. Le solvant est ensuite extrait par 

évaporation puis recyclé. Son coût élevé nécessite qu’il soit recyclé à 100 %, ce qui a pu être un 

obstacle au développement à grande échelle de ce procédé. Un autre frein a été la qualité de la 

cellulose qui est inférieure à celle obtenue par le procédé Kraft. Enfin, l’utilisation de solvants 

organiques à haute température engendre des contraintes de sécurité importantes. 

Ce procédé fournit une lignine relativement pure, et exempte de soufre. 

I.2.2.3.b La lignine de bois broyé (Milled Wood Lignin) 

Cette technique, employée pour la première fois en 1856, consiste en une extraction de la lignine par 

des solvants, précédée par un broyage fin des copeaux de bois, d’où son nom de lignine de bois 

broyé (Milled Wood Lignin). La farine de bois est tout d’abord broyée dans un broyeur vibrant 

(environ 48 h) ou dans un broyeur rotationnel (1 à 2 semaines). Puis la lignine est extraite par 

extraction séquentielle dans un mélange eau/dioxane. Parfois, le bois broyé peut être traité par un 
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cocktail d’enzymes capables de dégrader la cellulose et les hémicelluloses, pour faciliter l’extraction 

de la lignine et améliorer le rendement.113 Ce mode d’extraction n’est utilisé qu’à l’échelle du 

laboratoire. 

I.2.2.3.c La lignine d’explosion à la vapeur (Steam Explosion Lignin) 

Le traitement d’explosion à la vapeur consiste à porter le bois ou toute autre biomasse 

lignocellulosique à haute température (160 à 260 °C) par injection de vapeur sous pression (10 à 

50 bar), à le maintenir dans ces conditions de quelques secondes à quelques minutes, puis à le 

ramener à pression atmosphérique par une détente brutale. Ceci provoque alors « l’explosion » de la 

masse fibreuse, pour libérer les fibres. La lignine peut ensuite être extraite par différents solvants. 

Les réactions de dégradation de la lignine ont lieu en milieu légèrement acide, à cause de la 

libération d’acide acétique par les hémicelluloses, qui conduit à l’hydrolyse des liaisons α—O—4. De 

plus, la haute température employée peut conduire au clivage de certaines liaisons β―O―4. Des 

réactions de condensation de la lignine ont également lieu de manière significative. La lignine issue 

de ce procédé, dénommée lignine d’explosion à la vapeur (Steam Explosion Lignin), présente une 

structure largement hétérogène, avec des fragments dégradés et d’autres recombinés par 

condensation.113 

I.2.3. Caractérisation des lignines 

Comme évoqué au paragraphe précédent, la lignine est caractérisée par une grande diversité 

chimique. De l’origine botanique dépendra la teneur en unités H, G, S, et donc l’encombrement des 

groupements phénoliques. De la sévérité du procédé d’extraction dépendra la masse moléculaire, 

mais aussi la teneur en différents groupements fonctionnels : hydroxyles libérés par le clivage des 

liaisons éthers, carboxyles selon le degré d’oxydation, sulfonates dans le cas du procédé bisulfite. De 

plus, la lignine peut encore être liée de manière covalente à des fragments d’hémicelluloses. 

Préalablement à son incorporation dans des matériaux, il est donc nécessaire de la caractériser, pour 

être ensuite en mesure d’évaluer son influence sur les propriétés des matériaux. 

Au cours du temps, de nombreuses méthodes ont été développées pour tenter d’appréhender au 

mieux la structure complexe des lignines. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux 

différents systèmes permettant de mesurer la masse moléculaire des lignines. Puis nous 

comparerons les méthodes chimiques et spectroscopiques permettant de quantifier les différents 

groupements fonctionnels qu’elles contiennent. 

I.2.3.1 Détermination de la masse molaire 

La masse molaire des lignines est communément mesurée par chromatographie d’exclusion stérique 

(GPC pour Gel Permation Chromatography ou SEC pour Size Exclusion Chromatography). De 

nombreux systèmes sont disponibles : ils diffèrent de par la nature du gel constituant la colonne, 

l’éluant utilisé et le système permettant la détection. Selon la technique employée, les résultats 

obtenus peuvent varier de manière importante (parfois du simple au triple pour les valeurs de 

Mw).120  
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Dans le cadre d’une recherche impliquant 7 laboratoires européens visant à standardiser la méthode 

pour limiter ces approximations, Baumberger et al.121 ont passé en revue les différents systèmes 

utilisés, les regroupant en 3 catégories selon la nature de l’éluant : 

- le tétrahydrofurane (THF) 

- des solutions aqueuses : solutions de soude (NaOH) de différentes concentrations 

- des solvants polaires : diméthylformamide (DMF), THF/DMF, diméthylsulfoxide (DMSO), 

diméthylacétamide (DMAc). L’utilisation de solvants polaires est souvent accompagnée 

d’effets d’association entre la lignine et le gel constituant la colonne, ce qui peut fausser la 

mesure. L’ajout de sels de lithium (LiCl ou LiBr) permet d’augmenter la force ionique et de 

limiter ces effets indésirables.122 

La majorité des études disponibles utilise le THF comme éluant. Néanmoins, la lignine n’étant pas 

totalement soluble à l’état natif dans ce solvant, une étape d’acétylation est indispensable. Le 

protocole d’acétylation le plus courant utilise de l’anhydride acétique et de la pyridine, qui joue à la 

fois le rôle de solvant et de base pour neutraliser l’acide formé au cours de la réaction. Cette étape 

supplémentaire de modification chimique peut être gênante selon les cas, et nécessite un temps de 

réaction important (de 24h jusqu’à une semaine selon les auteurs). Après comparaison des résultats 

obtenus dans différents laboratoires sur des échantillons communs, l’utilisation du THF comme 

éluant offre cependant des résultats satisfaisants, justifiant ainsi l’utilisation fréquente de ce 

dispositif.121 Récemment, Asikkala et al.123 ont étudié une méthode alternative d’acéto-bromination, 

en faisant réagir la lignine avec du bromure d’acétyle HBr dans un excès d’acide acétique glacial. Ils 

ont montré que grâce à cette dérivation, des échantillons de différentes lignines pouvaient être 

totalement solubilisés dans le THF après des temps de réaction aussi courts que 30 minutes, ouvrant 

ainsi la porte à une nouvelle méthode de préparation des échantillons de lignine pour la SEC.  

Compte-tenu de leur insolubilité dans le réactif d’acétylation, les lignosulfonates ne peuvent être 

étudiés par des systèmes utilisant le THF comme éluant.121 Il a donc fallu chercher d’autres systèmes 

permettant de répondre à ces exigences particulières. Des systèmes utilisant des solutions aqueuses 

de soude ont prouvé leur capacité à mesurer la masse molaire de lignosulfonates et d’autres types 

de lignine de manière fiable et reproductible.121 

Il existe finalement très peu d’exemples dans la littérature utilisant des systèmes capables de 

mesurer à la fois la masse molaire de lignines Kraft et celle de lignosulfonates. Cela impose d’utiliser 

des solvants capables de dissoudre ces 2 types de lignine sans nécessiter de dérivation. Ringena et 

al.124 ont testé deux éluants répondant à ces caractéristiques : DMSO/eau/LiBr et DMAc/LiCl. Ils ont 

obtenu des résultats satisfaisants, et comparables avec une mesure utilisant une solution aqueuse de 

soude, validant ainsi leur système d’analyse. Auparavant, seules des lignines Kraft avaient été 

analysées en utilisant le DMAc/LiCl comme éluant.125,126 

La détection se fait le plus souvent par détection UV, après calibration en utilisant des polymères 

standards de masses molaires bien définies (le plus souvent des polystyrènes ou polystyrènes 

sulfonates,121–123,125,126 mais aussi parfois des pullulanes, poly(éthylène glycol) ou poly(oxyde 

d’éthylène)124 selon les systèmes utilisés). Ceci ne permet d’obtenir qu’une masse molaire apparente, 

dépendante de la nature de la calibration. Néanmoins, les informations obtenues sont parfaitement 

valides pour comparer différents échantillons analysés sur le même appareillage. La masse molaire 
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absolue peut être déterminée directement en utilisant la diffusion de la lumière (détection MALLS, 

pour Multi Angle Laser Light Scattering), sans calibration préalable.127,128 

I.2.3.2 Caractérisation des groupements fonctionnels des lignines 

Les propriétés physico-chimiques des lignines dépendent énormément de leur teneur en différents 

groupements fonctionnels : hydroxyles phénoliques et aliphatiques, méthoxyles, carboxyles, 

carbonyles et sulfonates. Historiquement, les premières méthodes développées pour caractériser ces 

groupements reposaient sur des dosages chimiques. Les techniques de spectroscopie, 

principalement RMN, ont ensuite progressivement trouvé leur place, contribuant à la baisse de 

popularité des méthodes chimiques, même si certaines demeurent aujourd’hui encore largement 

utilisées. Nous comparerons ici les différentes méthodes permettant de quantifier les groupements 

hydroxyles phénoliques et totaux, carboxyles, carbonyles et sulfonates.  

I.2.3.2.a Groupements hydroxyles phénoliques 

Il existe aujourd’hui une grande variété de techniques à disposition pour quantifier les groupements 

hydroxyles phénoliques des lignines. La première à avoir été développée par Adler dans les années 

1950 est l’oxydation au périodate. Elle consiste en l’oxydation de la lignine par du périodate de 

sodium, conduisant à la formation d’une structure ortho-quinone et à la libération d’une mole de 

méthanol par mole d’hydroxyle phénolique (voir Figure I.23a). Le dosage du méthanol permet alors 

de remonter à la teneur en hydroxyles phénoliques. 

 

Figure I.23 : Schéma des réactions d'oxydation au périodate (a) et d'aminolyse (b) utilisée pour quantifier les 
groupements hydroxyles phénoliques de la lignine 

La seconde méthode chimique permettant le dosage des hydroxyles phénoliques est l’aminolyse, 

développée par Månsson en 1983.129 Elle consiste à faire réagir de la pyrrolidine sur de la lignine 

acétylée et à mesurer au cours du temps la formation de N-acétylpyrrolidine (voir Figure I.23b). Les 

groupements phénoliques réagissant beaucoup plus rapidement que les groupements aliphatiques, 

l’extrapolation pour un temps t = 0 permet ensuite de calculer la teneur en hydroxyles phénoliques. 

Il a été prouvé que ces deux méthodes fournissaient des résultats équivalents.130 L’oxydation au 

périodate reposant sur la libération de méthanol, elle ne peut fonctionner que si un groupement 

méthoxyle est présent sur le noyau aromatique,  excluant de fait l’étude des lignines de plantes autre 

que le bois, qui contiennent une quantité non négligeable d’unités p-hydroxyphényles.130 Quant à 

l’aminolyse, l’étape d’acétylation la rend inapplicable à la caractérisation des lignosulfonates. 
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Le dosage des hydroxyles phénoliques peut également être réalisé par spectroscopie UV. Cette 

méthode, décrite pour la première fois par Goldschmid en 1954, repose sur la différence 

d’absorption UV des phénols en milieux neutre et alcalin. En effet, l’ionisation des phénols décale 

l’absorption vers des longueurs d’ondes plus grandes et des intensités plus élevées (voir Figure I.24a). 

La méthode a ensuite été reprise et corrigée par plusieurs auteurs.131–133 Les différences d’absorption 

de la lignine à 300 et 350 nm en milieux alcalin et neutre permettent de remonter à la teneur en 

groupement hydroxyles phénoliques. De plus, cette mesure permet également de différencier les 

structures conjuguées (II et IV sur la Figure I.24b) ou non conjuguées (I et III).  

 

Figure I.24 : (a) Ionisation des phénols en milieu alcalin  
(b) Structures phénoliques déterminées par dosage UV (d'après Zakis

132
) 

Les groupements phénols étant faiblement acides (pKa ≈ 10), des méthodes de dosage 

potentiométrique vont également permettre de les quantifier. La plus courante, développée par 

Pobiner en 1983, utilise l’hydroxyde de tetra-n-butylammonium (TnBAH) pour doser les lignines 

dissoutes dans le DMF.134 

Enfin, plusieurs méthodes de spectroscopie RMN sont applicables à la quantification des 

groupements hydroxyles phénoliques des lignines. La RMN du 1H a été la première à être employée, 

le plus souvent sur des lignines acétylées pour améliorer la résolution du signal.135 Néanmoins, 

l’acétylation peut engendrer des réactions parasites au sein de la lignine, ce qui pousse à vouloir 

caractériser les lignines sans modification chimique préalable. Tiainen et al.136 ont ainsi développé 

une méthode qui repose sur l’ajout de D2O, entrainant un échange du proton labile des phénols, 

permettant la quantification des hydroxyles phénoliques sans acétylation.   

La RMN du 13C présente l’avantage de s’étaler sur une gamme de déplacements chimiques bien plus 

importante que la RMN du 1H, offrant ainsi davantage d’informations sur la structure.137 L’utilisation 

de lignines acétylées permet également la quantification des fonctions hydroxyles phénoliques des 

lignines, comme démontré par Robert & Brunow.138 En revanche, la faible occurrence de l’isotope 13C 

(seulement 1,1 %) impose de travailler sur des échantillons concentrés et nécessite des temps 

d’acquisition très longs. 

Enfin, Argyropoulos et son équipe ont développé une méthode utilisant la RMN du 31P, permettant 

de quantifier non seulement les hydroxyles phénoliques, mais aussi de distinguer les trois formes 

existant dans les lignines (p-hydroxyphényle, guaïacyle et syringyle).139 La lignine est préalablement 
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dérivée avec un réactif phosphoré (le 2-chloro-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane). Cette 

méthode a l’avantage de ne nécessiter que quelques heures d’acquisition, et est aujourd’hui 

largement utilisée pour la caractérisation des lignines. 

De nombreux auteurs se sont intéressés à la comparaison de différentes méthodes de quantification 

des hydroxyles phénoliques. L’aminolyse est largement acceptée comme étant l’une des méthodes 

les plus fiables.140,141 La principale source d’erreur est liée à la présence d’impuretés, les extrémités 

réductrices des polysaccharides se comportant comme les phénols pour l’aminolyse.130 Elle demande 

néanmoins un temps de manipulation conséquent, ce qui a poussé plusieurs études à chercher quels 

autres protocoles permettaient d’obtenir des résultats similaires. Faix et al.140 ont observé une bonne 

corrélation avec la RMN du 1H et la spectroscopie FTIR sur des lignines acétylées, la spectroscopie UV 

fournissant des résultats jugés moins fiables. La prise en compte par Gärtner et al.133 de l’absorption 

à 2 longueurs d’ondes (300 et 350 nm) au lieu d’une seule a en revanche permis d’obtenir une bonne 

corrélation entre les deux techniques, même si les valeurs mesurées par UV sont généralement 15 à 

20 % plus basses que celles mesurées par aminolyse. L’écart peut provenir de la difficulté à ioniser les 

composés comportant deux groupements hydroxyles sur un même cycle, alors que ceux-ci sont 

quantifiables par aminolyse. Tiainen et al.136 ont observé le même phénomène en comparant la 

méthode UV avec la RMN du 1H sur des composés modèles et différentes lignines. 

Les différentes méthodes de RMN (1H, 13C et 31P) donnent des résultats très similaires pour la 

quantification des hydroxyles phénoliques.142,143 Finalement, la comparaison de 5 méthodes de 

quantification par El Mansouri & Salvado leur permet de présenter l’aminolyse et le dosage 

potentiométrique comme les méthodes les plus fiables, la RMN étant limitée par le recouvrement 

des signaux et la spectroscopie UV par la difficulté à ioniser tous les groupements.141  

I.2.3.2.b Groupements hydroxyles aliphatiques et totaux 

La détermination des groupements hydroxyles totaux peut être réalisée par dosage chimique. La 

lignine est tout d’abord acétylée, puis saponifiée par ajout de soude, entrainant la libération d’acide 

acétique qui peut finalement être dosé, permettant ainsi la quantification de la totalité des 

groupements hydroxyles.144 La teneur en hydroxyles aliphatiques peut alors être déduite par 

soustraction de la teneur en hydroxyles phénoliques à la teneur totale en hydroxyles. 

Les méthodes de spectroscopie RMN décrites précédemment permettent également la 

quantification des groupements hydroxyles aliphatiques, et donc celle des groupements hydroxyles 

totaux. La RMN du 13C présente l’avantage de pouvoir également séparer les alcools primaires et 

secondaires.138 

La spectroscopie FTIR de lignines acétylées permet, par intégration des bandes à 1765 cm-1 et 

1745 cm-1, relatives à l’élongation des groupements C=O aromatiques et aliphatiques, de déterminer 

un rapport hydroxyles phénoliques / hydroxyles aliphatiques.140 Celui-ci est en bon accord avec les 

valeurs obtenues par RMN du 1H, du 13C et du 31P.142  

I.2.3.2.c Groupements carboxyles et carbonyles 

Différents dosages acido-basiques permettent la quantification des groupements carboxyles des 

lignines. Le dosage potentiométrique par le TnBAH, évoqué précédemment, en fait partie.134 

Gosselink et al.120 ont décrit deux autres méthodes. Tout d’abord un dosage en milieu aqueux, pour 

lequel la lignine est suspendue en milieu alcalin, puis le pH ajusté à 12. Après 2h de mélange, un 
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dosage potentiométrique par l’acide chlorhydrique est effectué. Puis une méthode dénommée « acid 

number », dans laquelle la lignine est suspendue dans une solution d’éthanol (95 % vol) ajustée 

préalablement à pH 9 par ajout de soude. Après stabilisation, la solution est titrée jusqu’à pH 9 par 

ajout d’acide chlorhydrique.  

Il a été montré que ces trois méthodes ne donnaient pas de différences significatives.120,141 

Néanmoins, des écarts peuvent apparaître selon la solubilité des lignines dans les différents solvants : 

l’accessibilité des groupements carboxyles est plus grande lorsque les lignines sont dissoutes dans le 

DMF, ce qui laisse penser que les résultats les plus fiables seront obtenus par le dosage 

potentiométrique par le TnBAH.120,141 

Les méthodes de spectroscopie RMN décrites précédemment permettent également la 

quantification des fonctions acides carboxyliques, par intégration des pics correspondants. 

 La détermination des groupements carbonyles peut être réalisée par une méthode chimique 

d’oximation, développée par Gierer à la fin des années 1960, et rapportée par Chen.145 Le traitement 

de la lignine par l’hydroxylamine engendre la formation d’oximes et le dégagement d’acide 

chlorhydrique par réaction sur les groupements carbonyles (Figure I.25a). Le dosage de l’acide 

chlorhydrique permet ensuite de remonter à la teneur en carbonyles. Cette méthode a ensuite été 

modifiée par Zakis,132 l’ajout de triéthanolamine (TEA) en excès capable de fixer HCl permettant de 

favoriser la formation d’oximes et de réduire largement le temps de réaction. En lieu et place de HCl, 

le TEA en excès est dosé en fin de réaction pour déterminer la teneur en carbonyles.  

 

Figure I.25 : (a) Réaction d'oximation des carbonyles en présence d'hydroxylamine NH2OH 
(b) Réduction des fonctions carbonyles en présence de borohydrure de sodium NaBH4 

L’autre méthode couramment utilisée repose sur la différence d’absorption UV avant et après 

réduction des fonctions carbonyles par le borohydrure de sodium (voir Figure I.25b).131,145 

Contrairement à l’oximation, la spectroscopie UV ne permet pas de mesurer toutes les fonctions 

carbonyles, comme par exemple les quinones, ce qui peut conduire à une sous-estimation de la 

teneur totale en carbonyles.141 

Ces méthodes de mesure ont été comparées par plusieurs auteurs. Une corrélation très faible a été 

observée entre l’oximation et la spectroscopie UV, cette dernière étant présentée comme moins 

fiable.145 Plusieurs auteurs ont en revanche mis l’accent sur la nécessité d’appliquer une correction à 

la technique d’oximation, afin de tenir compte de la présence de groupements carboxyles dans des 

lignines techniques.141,146 De plus Faix et al.146 ont montré une bonne corrélation entre la teneur en 
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carbonyles mesurée par oximation après correction et l’aire des pics relatifs aux fonctions carbonyles 

mesurée par FTIR.  

I.2.3.2.d Groupements sulfonates 

Le dosage des groupements sulfonates des lignosulfonates repose sur la forte acidité des 

groupements acides sulfoniques —SO3H, obtenus à partir des groupements sulfonates par échange 

d’ion. Ainsi plusieurs types de dosage sont applicables à leur quantification. Parmi les plus courants, 

le dosage potentiométrique par le TnBAH évoqué précédemment pour la quantification des 

hydroxyles phénoliques et des carboxyles permet aussi la quantification des groupements 

sulfonates.134 Un dosage conductimétrique des lignosulfonates dissous dans l’eau par de la soude 

fournit aussi des résultats reproductibles, et permet également de quantifier les groupements 

carboxyles.147  

Enfin, en considérant que tous les atomes de soufre des lignosulfonates sont présents sous la forme 

de groupements sulfonates, des méthodes de dosage du soufre (notamment par combustion / 

chromatographie ionique) permettent également la quantification des groupements sulfonates.147 

Néanmoins, cette méthode doit être appréhendée avec précautions, certains auteurs ayant 

démontré sur des échantillons de lignosulfonates que tout le soufre n’était pas nécessairement sous 

forme de sulfonates.141 

I.2.4. Fractionnement des lignines 

Au-delà de leur diversité, les lignines sont bien souvent caractérisées par une dispersion importante 

de leurs propriétés physico-chimiques, principalement de leur masse moléculaire : il n’est pas rare 

que la polydispersité dépasse la valeur de 5, et des valeurs de plus de 10 ont déjà été reportées dans 

la littérature. Cette large dispersion peut être un frein à leur utilisation dans le domaine des 

matériaux, c’est pourquoi plusieurs méthodes ont été développées pour obtenir des fractions de 

lignine mieux définies. 

Nous les regrouperons ici en deux classes : le fractionnement par ultrafiltration, basé sur une 

séparation selon les masses moléculaires, et le fractionnement par voie solvant, qui repose sur une 

différence d’affinité des fractions pour des solvants organiques. 

I.2.4.1 Fractionnement par ultrafiltration 

L’ultrafiltration (UF) est un procédé de séparation par membrane. Les membranes utilisées 

présentent des tailles de pores de dimensions nanométriques, qui vont permettre la séparation à 

l’échelle moléculaire. Elles sont caractérisées par leur seuil de coupure (MWCO pour Molecular 

Weight Cut-Off), grandeur exprimée en Dalton (Da), qui renseigne sur la taille des molécules en 

solution qui pourront franchir ou non la membrane. Par exemple, un seuil de coupure de 10 kDa 

signifie qu’au moins 90 % des macromolécules ayant une masse moléculaire supérieure à 10 kDa 

seront rejetées par la membrane.148 Une large gamme de membrane est aujourd’hui disponible, de 

différentes natures (cellulose, polysulfone, céramique…) selon les conditions opératoires nécessaires 

(pH, température, résistance aux produits chimiques), et de différents seuils de coupures 

(généralement de 1 à 100 kDa). 

L’UF est utilisée dans l’industrie des pâtes et papiers depuis les années 1970, principalement pour 

séparer la lignine des produits chimiques utilisés lors du procédé d’extraction. L’isolement des 
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lignosulfonates à partir de la liqueur sulfite a couramment recours à l’UF. Plus récemment, l’UF a 

également été étudiée pour permettre la concentration de la liqueur noire issue du procédé Kraft, et 

pour séparer la lignine des autres composants de la liqueur. Ceci est étroitement lié au 

développement des membranes céramiques, indispensables pour fonctionner dans de telles 

conditions (pH > 12, T > 100 °C).149 Le rôle de la membrane est alors de retenir les larges molécules 

de lignine, tout en laissant passer les autres composants de la liqueur (sucres, produits chimiques…). 

Le choix des membranes dépend du résultat escompté : un seuil de coupure bas va permettre de 

récupérer une plus grande quantité de lignine, qui sera en revanche moins pure que lorsqu’une 

membrane de seuil de coupure élevé est utilisée.150  

La liqueur peut également être fractionnée par UF, en utilisant non pas une seule mais un jeu de 

membranes de différents seuils de coupure. La lignine peut ensuite être récupérée dans les 

différentes fractions, par précipitation en acidifiant la liqueur dans le cas de la lignine Kraft,151–154 ou 

par évaporation et lyophilisation dans le cas de lignosulfonates.155 Les lignines ainsi extraites 

présentent des masses molaires directement reliées aux seuils de coupures des membranes utilisées.  

Enfin l’UF peut être appliquée à de la lignine commerciale, préalablement extraite et séchée, pour 

séparer des fractions de masses molaires distinctes. Il suffit alors de la solubiliser dans un solvant 

adéquat (solution alcaline pour la lignine Kraft ou eau pour les lignosulfonates), puis de réaliser l’UF 

sur différentes membranes. Le Tableau I.7 présente quelques exemples de masses molaires de 

fractions de lignines séparées par UF, soit à partir de la liqueur, soit à partir de lignine extraite puis 

solubilisée. 

On constate que les masses molaires mesurées sont bien souvent en désaccord avec les seuils de 

coupures des membranes indiqués par les fabricants. Ceci provient essentiellement des différences 

de structure entre la lignine et les protéines utilisées pour la calibration des membranes.148,155 

Les fractions séparées par UF diffèrent également selon leur teneur en groupements fonctionnels. 

Les lignines de masses molaires les plus faibles sont également celles qui possèdent le plus grand 

nombre de groupements hydroxyles phénoliques.153–157 En effet, la dépolymérisation procède 

essentiellement par clivage des liaisons éthers : une dépolymérisation accrue, générant une masse 

molaire plus faible, entraînera nécessairement la libération de groupements hydroxyles phénoliques 

libres. De même, les lignosulfonates de faible masse molaire sont ceux qui possèdent la teneur en 

groupements sulfonates la plus élevée, même si la mesure peut parfois être faussée par la plus forte 

teneur en impuretés des fractions de faibles masses.157,158  
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Type de 
lignine 

Solvant 
Fractions 

séparées (kDa) 
Mn (g.mol-1) Mw (g.mol-1) Références 

Liqueur 
bisulfite 

- 

< 1  650 1 500 

Ringena et al.155 
1 – 10  2 200 3 300 

10 – 50  5 900 7 700 
50 – 100  7 200 9 600 

> 100  15 000 33 000 

Lignine Kraft 
NaOH  
0,1 M 

< 5  950 1 910 

Norgren & 
Lindström156 

5 – 8  1 480 2 850 

8 – 10  1 480 4 060 

10 – 30  3 780 14 900 

> 30  2 190 41 400 

Lignosulfonates 
de calcium 

eau 

< 1  380 927 

Yang et al.157 

1 – 5  938 3 046 

5 – 10  2 341 7 621 

10 – 30  6 428 12 390 

> 30  11 873 21 646 

Lignosulfonates 
de sodium 

eau 

initiale 618 5 517 

Zhou et al.158 

< 5  339 1 920 

5 – 10  955 4 820 

10 – 50  3 151 9 051 

> 50  5 445 16 807 

Tableau I.7 : Exemples de fractionnement de différentes lignines par UF 

I.2.4.2 Fractionnement par voie solvant 

En 1986, Mörck et al.159 ont montré que la lignine Kraft pouvait être fractionnée selon sa masse 

molaire par extractions successives dans différents solvants organiques. Ce principe a par la suite été 

repris et modifié par plusieurs auteurs, afin d’évaluer l’influence de la masse molaire de la lignine 

pour différentes applications : production de polyuréthane,160 incorporation dans du polypropylène 

(PP)161 ou du poly(chlorure de vinyle) (PVC),162 ou utilisation dans des adhésifs.163 Le Tableau I.8 

récapitule le type de lignine et la nature des solvants employés, ainsi que les masses molaires 

mesurées dans ces différentes études.  

Les solvants sont toujours utilisés selon une capacité à former des liaisons hydrogène croissantes 

(paramètre de solubilité d’Hildebrand croissant), permettant ainsi la solubilisation de fractions de 

lignine de masses moléculaires croissantes.164 Le dichlorométhane et le méthanol apparaissent 

comme les solvants les plus couramment utilisés, et sont généralement ceux qui offrent les meilleurs 

rendements d’extraction.  
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Type de lignine Fractions Mn (g.mol-1) Mw (g.mol-1) Références 

Lignine Kraft 

initiale 580 39 000 

Mörck et al.159 

dichlorométhane 450 620 

isopropanol 900 1 300 

méthanol 1 700 2 900 

méthanol / 
dichlorométhane 

3 800 82 000 

résidu 5 800 180 000 

Lignine organosolv 
(Alcell®) 

initiale 900 3300 

Vanderlaan & 
Thring160 

éther 480 720 

méthanol 1040 2410 

résidu 2400 6950 

Lignine Kraft 

initiale 850 4080 

Pouteau et al.161 

dichlorométhane 240 490 

méthanol 440 3060 

insoluble méthanol 1030 8270 

propanol 1050 2730 

insoluble propanol 1510 9530 

Lignine de cuisson à 
la soude de résineux 

initiale 4700 9200 

Yue et al.162 
isopropanol / éthanol 

(4 : 1) 
270 4300 

méthanol 3300 4800 
résidu 7300 25400 

2 lignines Kraft de 
résineux, 2 lignines 

de cuisson à la 
soude de feuillus et 

plante annuelle 
(Sarkanda) 

initiale NR 12 500 a 

Gosselink et 
al.163 

eau NR 1 000 a 

dichlorométhane NR 2 000 a 

butanol NR 2 500 a 

méthanol NR 6 000 a 

méthanol / 
dichlorométhane (7 : 3) 

NR 42 000 a 

Lignine Kraft – 
anthraquinone (AQ) 

dichlorométhane 1740 2790 

Sun et al.165 
butanol 2250 4390 

méthanol / 
dichlorométhane (1 : 1) 

2040 4660 

résidu 2040 4680 

Lignine Kraft – AQ 
d’eucalyptus 

hexane 492 493 

Wang et al.166 

éther 665 686 

dichlorométhane 1012 1174 

méthanol 1675 2468 

dioxane 3053 13651 

2 lignines Kraft de 
résineux et de 

feuillus, 2 lignines 
organosolv de 

bouleau et d’épicéa 

initiale 1580 3410 

Ropponen et 
al.167 

éther NR NR 

éther / acétone (4 : 1) NR NR 

acétone 1050 1730 

résidu 1870 4040 

Tableau I.8 : Fractionnement de différentes lignines par des solvants organiques, et masses molaires des différentes 
fractions séparées (NR = non renseigné) 

a
 Valeurs approximatives (lecture sur graphique) 
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Le fractionnement par voie solvant  a été appliqué indifféremment à des lignines de différentes 

sources (résineux, feuillus ou plantes annuelles). La majorité des études concerne de la lignine Kraft, 

mais des lignines organosolv ou issues du procédé soude – anthraquinone (AQ) ont aussi été 

fractionnées ainsi. En revanche, très peu d’études traitent du fractionnement de lignosulfonates par 

voie solvant. Luh & Frederick168  ont utilisé différentes concentrations en éthanol pour séparer des 

fractions de lignosulfonates de sodium. Ils ont montré que les fractions séparées possédaient une 

masse molaire croissante selon leur solubilité dans l’éthanol à respectivement 80, 70 et 65 % vol. 

Fredheim et al.127 ont repris le même procédé, en modifiant cependant les teneurs en éthanol pour 

obtenir 6 fractions de lignosulfonates de masses molaires croissantes (voir Tableau I.9). Enfin, Leger 

et al.169 ont adopté la même stratégie, mais en utilisant de l’isopropanol à la place de l’éthanol. 

Cependant, ils ne fournissent pas d’informations sur la masse molaire des différentes fractions 

séparées. 

Teneur en éthanol 
(% vol) 

Mn (g.mol-1) Mw (g.mol-1) 

initiale 7 200 64 000 

70 3 200 4 600 

60 6 100 8 000 

55 9 900 15 000 
50 18 000 34 000 

45 31 000 68 000 
40 115 000 398 000 

Tableau I.9 : Masses molaires de fractions de lignosulfonates séparées selon leur solubilité dans différentes 
concentrations d'éthanol (d'après Fredheim et al.

127
) 

I.2.5. Utilisation de la lignine dans les matériaux 

La volonté de développer des matériaux à partir de ressources naturelles pousse naturellement la 

recherche à s’intéresser de près à la lignine. Elle constitue en effet une ressource potentiellement 

intéressante, de par sa disponibilité comme de sa composition chimique particulière. Le fait qu’elle 

soit peu utilisée aujourd’hui (moins de 2 % de la lignine produite est exploitée chimiquement)112 

laisse présager un fort potentiel de croissance, étroitement lié au nouveau concept de bioraffinerie 

qui tend à se développer autour de l’industrie papetière et du développement des biocarburants de 

deuxième génération.119 De plus, sa structure chimique, notamment sa teneur en groupements 

phénoliques, la rend particulièrement attractive dans le domaine des matériaux. 

Actuellement, il existe principalement deux pistes d’utilisation de la lignine dans les matériaux. La 

première consiste à se servir de la lignine comme d’un monomère pour synthétiser différents 

polymères, la seconde à l’introduire comme charge ou renfort dans des matrices thermoplastiques 

ou thermodurcissables. 

Pour être viable industriellement, la préparation de matériaux polymères à partir de ressources 

naturelles se doit d’être compétitive sur le plan économique avec les polymères synthétisés à partir 

de pétrole. Pour cela, les modifications chimiques coûteuses doivent être évitées dans la mesure du 

possible. Ainsi, l’idéal consiste à utiliser directement la lignine issue des procédés de délignification 

évoqués au paragraphe I.2.2. Néanmoins, cette approche optimale n’est pas toujours possible à 
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mettre en œuvre : il faut alors considérer attentivement l’impact des modifications chimiques de la 

lignine sur des critères économiques et écologiques.170 

Nous présenterons d’abord rapidement les différentes possibilités d’utilisation des lignines comme 

macro-monomère, avant de nous intéresser plus en détails au renforcement des polymères par la 

lignine Kraft, puis par les lignosulfonates. 

I.2.5.1 Utilisation comme macro-monomère  

Quelle que soit son origine, la lignine possède plusieurs caractéristiques la rendant réactive 

chimiquement, ouvrant ainsi la voie à son utilisation en tant que composant d’une résine polymère : 

des sites aromatiques non substitués, et une grande quantité de groupements hydroxyles 

(aromatiques et aliphatiques). Gandini & Belgacem170 et Doherty et al.119 ont passé en revue 

quelques unes des nombreuses études qui se sont intéressées à l’utilisation de lignine comme 

macro-monomère, directement ou après modification chimique.  

L’une des premières pistes d’utilisation de la lignine concerne le remplacement du phénol dans les 

résines de type phénol-formaldéhyde (PF). Le principal obstacle est la réactivité limitée des sites 

aromatiques de la lignine comparés aux phénols, à cause de leur haut degré de substitution. Il peut 

être en partie outrepassé en faisant d’abord réagir la lignine, avant de l’incorporer au mélange 

phénol-formaldéhyde, et la substitution de 50 % du phénol a pu être atteinte. L’incorporation de 

lignine permet de limiter les émissions de formaldéhyde toxique au cours du procédé, mais il fait 

néanmoins consensus que les résines ainsi produites offrent généralement des propriétés d’adhésion 

inférieures à celles des résines classiques. 

Les lignines ont également été utilisées pour produire des polyuréthanes, par réaction d’un mono- ou 

diisocyanate sur leurs groupements hydroxyles. L’incorporation de lignine sans modification 

chimique est possible, malgré l’accessibilité difficile à ses groupements hydroxyles en raison de la 

gêne stérique. Afin d’exposer davantage les hydroxyles de la lignine, un traitement par de l’oxyde de 

propylène (PO) permet de substituer les hydroxyles par des oligomères de PO, exposant en bout de 

chaîne un hydroxyle primaire ou secondaire, qui peut ensuite réagir plus facilement avec les 

diisocyanates. 

Les résines époxy, obtenues par réaction d’un groupement époxyde avec un agent réticulant, 

généralement phénol ou amine, peuvent également incorporer des lignines. Celles-ci remplacent 

alors les phénols, et des taux de substitution de l’ordre de 50 % ont déjà été atteints, tout en 

maintenant de bonnes propriétés mécaniques. En utilisant des époxydes issus de plantes, des résines 

intégralement issues de ressources renouvelables ont ainsi été formulées. La lignine modifiée par 

l’oxyde de propylène peut aussi être traitée par de l’épichlorohydrine, pour former un 

macromonomère portant de multiples groupements époxydes. Il peut alors être réticulé par une 

amine selon la procédure classique de préparation des résines époxy.  

Enfin, les fonctions hydroxyles de la lignine peuvent être exploitées pour la préparation de 

polyesters, par exemple par réaction avec un dichlorure d’acyle. Il a été montré que tous les 

hydroxyles peuvent être impliqués dans la formation du réseau, et des taux de plus de 50 % de 

lignine peuvent être atteints, sans générer de séparation de phase. 
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I.2.5.2 Utilisation comme renfort dans des polymères : cas général 

Compte-tenu de sa quantité de groupements hydroxyles, la lignine peut être considérée comme une 

molécule relativement polaire. Elle présentera donc naturellement de meilleures interactions et une 

meilleure adhésion avec des polymères portant des groupements polaires, comme les polyesters ou 

les polysaccharides, qu’avec des polymères apolaires, comme les polyoléfines.170 Pouteau et al.171 ont 

évalué la solubilité de la lignine dans différentes matrices thermoplastiques. Pour cela, ils ont mesuré 

la surface totale des agrégats de lignine sur des clichés de microscopie, et l’ont reliée aux paramètres 

de solubilité des polymères (Figure I.26), confirmant la meilleure compatibilité avec les polymères 

polaires.  

 

Figure I.26 : Corrélation entre la surface des agrégats de lignine observée en microscopie et le paramètre de solubilité des 
matrices polymères (d'après Pouteau et al.

171
) 

Bon nombre d’études se sont intéressées à l’incorporation de lignine dans différentes matrices, avec 

pour objectif d’exploiter les propriétés antioxydantes des groupements phénols quelle contient. Les 

contributions les plus importantes dans ce domaine sont à mettre à l’actif du groupe de  

Košíková.172–179 L’incorporation de lignine dans du PE permet une stabilisation contre la 

photodégradation. En revanche, la processabilité des matériaux et leurs propriétés mécaniques sont 

nettement dégradées.172 L’ajout d’un copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle comme 

compatibilisant permet d’y remédier, et des matériaux contenant plus de 30 % de lignine et 

présentant des propriétés mécaniques acceptables ont ainsi pu être préparés.173  

Lorsqu’elle est incorporée dans du PP ou du PP recyclé, la lignine se comporte comme un stabilisant 

au cours de la mise en forme.172,176 Elle permet de limiter la photodégradation172 et la thermo-

oxydation174,175 grâce à son excellente capacité à piéger les radicaux libres.176 La comparaison avec un 

antioxydant commercial, couramment utilisé dans le PP, montre que la lignine peut être un candidat 

particulièrement intéressant pour la stabilisation des polyoléfines : son activité de piège à radicaux 

libres est supérieure, et un effet de synergie entre les 2 composés a été démontré.174,176 La lignine 

influence aussi les propriétés mécaniques des matériaux : elle génère une forte hausse du module 

d’Young et de la dureté, mais engendre une chute drastique de la déformation à la rupture, liée à 

une mauvaise adhésion, qui peut cependant être limitée par l’ajout d’anhydride maléique comme 

compatibilisant.175  
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L’incorporation de lignine dans du caoutchouc naturel présente les mêmes intérêts : une 

amélioration de la stabilité thermique et une résistance à la thermo-oxydation avec un meilleur 

maintien des propriétés mécaniques.177,178 Les capacités antioxydantes sont semblables à celles des 

composés utilisés industriellement, et la combinaison des deux permet d’obtenir les meilleurs 

résultats.177 En revanche, la bonne miscibilité de la lignine dans le caoutchouc permet d’améliorer 

également les propriétés mécaniques, et contribue à la bonne dispersion des autres éléments du 

mélange.178 La miscibilité avec un caoutchouc synthétique (styrène-butadiène) est également bonne, 

notamment grâce aux interactions entre la lignine et le système de vulcanisation par le soufre : la 

lignine se comporte alors comme une charge renforçante.179 

I.2.5.3 Utilisation comme renfort dans des polymères : cas de la lignine Kraft 

La lignine Kraft a été incorporé à différentes matrices polymères. Les propriétés obtenues dépendent 

fortement de l’affinité de la lignine pour la matrice polymère.  

Kubo & Kadla ont étudié en détail le mélange de lignine Kraft de différentes sources et de poly(oxyde 

d’éthylène) (POE).180–182 Ils ont montré que ces 2 composants formaient des mélanges miscibles sur 

toute la gamme de composition, les matériaux obtenus ne présentant qu’une unique Tg, quelle que 

soit la masse molaire du POE. La spectroscopie FTIR révèle l’existence de liaisons hydrogène fortes, 

particulièrement entre les hydroxyles phénoliques de la lignine et les groupements éthers du POE. La 

structure de la lignine est d’importance, puisque la lignine Kraft de résineux semble former des 

liaisons hydrogène plus fortes que celle de feuillus. 

Des mélanges miscibles ont également été obtenus avec le poly(éthylène téréphtalate) (PET),183 

malgré l’absence d’évidences concernant les interactions hydrogène entre les 2 composants. Avec le 

PP183 et le poly(alcool vinylique) (PVA),184 le mélange est immiscible quelle que soit la composition, 

comme en témoigne l’observation de 2 Tg distinctes. De la lignine est néanmoins présente dans la 

phase riche en PVA, diminuant ainsi sa cristallinité, et traduisant les fortes interactions 

intermoléculaires entre les 2 composants : des liaisons hydrogène impliquant les groupements 

hydroxyles du PVA ont pu être mises en évidence par FTIR.  

La compatibilité de la lignine avec différentes matrices polymères apparaît directement liée à sa 

masse molaire : les lignines les plus petites présentent une meilleure compatibilité avec le PP,161 le 

poly(chlorure de vinyle) (PVC)162 ou l’amidon.185   

La compatibilité de la lignine Kraft avec la matrice conditionne fortement les propriétés finales des 

matériaux, notamment les propriétés mécaniques.162,185,186 Pouteau et al.161 ont aussi montré que la 

capacité antioxydante de la lignine Kraft était davantage liée sa compatibilité avec une matrice de PP 

qu’à sa structure, notamment sa teneur en hydroxyles phénoliques. Un traitement des lignines par 

de l’acide pour réduire leur teneur en hydroxyles permet d’améliorer leur compatibilité avec le PP, et 

d’obtenir ainsi une meilleure capacité antioxydante.187 

Pour les cas où la compatibilité est mauvaise, l’ajout d’un compatibilisant permet de favoriser 

l’adhésion, et d’améliorer les propriétés mécaniques. C’est par exemple le cas lors de l’ajout 

d’anhydride maléique au mélange lignine Kraft – PP,186 ou d’un copolymère tribloc styrène-éthylène-

butylène au système lignine Kraft – PS.188 
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Plusieurs études concernent l’utilisation de lignine Kraft comme additif dans différents polymères 

naturels. Ceux-ci sont généralement pénalisés par leur forte sensibilité à l’eau, et la lignine Kraft peut 

participer à la limiter. Elle permet ainsi de réduire l’absorption d’eau lorsqu’elle est incorporée à 

l’amidon,189 à des protéines de soja, 63 ou des protéines de poisson.190  

La lignine Kraft a déjà été utilisée pour renforcer différents matériaux préparés à partir de protéines. 

Son incorporation à des protéines de soja permet d’augmenter nettement le module d’Young et la 

contrainte à la rupture.63 L’ajout d’un diisocyanate à ce système permet de former un copolymère 

greffé, d’augmenter la réticulation et d’améliorer encore les propriétés mécaniques en limitant la 

sensibilité à l’eau.191 Lorsqu’elle est ajoutée à des protéines de poisson jusqu’à 30 % en masse, la 

lignine Kraft présente également un effet renforçant intéressant : le module d’Young et la contrainte 

à la rupture sont améliorés, tout en maintenant la déformation à la rupture.190  

Enfin, une série d’études concernant l’incorporation de lignine Kraft dans du gluten nous intéresse 

tout particulièrement dans le cadre de cette thèse. Kunanopparat et al.192 ont montré que l’ajout de 

lignine Kraft augmentait la solubilité des protéines du gluten dans un tampon SDS. Cela signifie que la 

lignine Kraft peut interagir avec les mécanismes de réticulation du gluten, conduisant même à une 

dépolymérisation importante des protéines. Au cours du mélange, des liaisons disulfures sont 

d’abord rompues, libérant ainsi des espèces de plus faible masse moléculaire, avant d’être reformée 

(voir paragraphe I.1.3.1). Les auteurs suggèrent que ces fragments s’associent immédiatement avec 

la lignine Kraft, ce qui les rendrait ensuite inapte à réticuler, et expliquerait la dépolymérisation 

observée. Bien qu’aucune nouvelle liaison ne soit détectable par FTIR, une partie de la lignine n’est 

pas extractible par le dioxane, suggérant un fort degré d’association avec le gluten. La quantité de 

lignine non extractible (120 µmol par gramme de gluten) correspond à la concentration de 

groupements thiols du gluten (120 – 150 µmol.g-1), et suggère une interaction chimique avec ceux-ci, 

ainsi que les radicaux formés au cours de la mise en forme.  

L’incorporation de composés modèles de lignine au gluten a permis de clarifier certains des 

mécanismes en jeu.193 Les groupements phénols jouent le rôle de pièges à radicaux libres, limitant 

ainsi la réticulation en piégeant les radicaux thyils S• formés au cours du mélange. La présence d’une 

double liaison conjuguée limite elle aussi la réticulation, vraisemblablement par addition nucléophile 

des anions thiolates S- qui interviennent dans le mécanisme d’agrégation du gluten.  

L’influence de la lignine Kraft sur les propriétés mécaniques du gluten n’est pas vraiment en 

adéquation avec les observations précédentes.194 La lignine Kraft se comporte comme une charge 

renforçante, augmentant le module d’Young et la contrainte à la rupture tout en limitant la 

déformation. Elle engendre également une hausse de la Tg des matériaux, a priori en contradiction 

avec la baisse de réticulation observée. Celle-ci peut être en partie expliquée par la baisse de 

l’absorption d’eau par les matériaux en présence de lignine. 

I.2.5.4 Utilisation comme renfort dans des polymères : cas des lignosulfonates 

Il existe beaucoup moins d’études concernant l’utilisation de lignosulfonates dans des matériaux. La 

faible quantité de lignosulfonates produites comparativement à la lignine Kraft, ainsi que son 

utilisation industrielle déjà bien établie en tant que surfactant ou additif dans des bétons l’ont peut-

être rendus moins attractive pour les chercheurs. Néanmoins, les lignosulfonates présentent des 
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propriétés physico-chimiques très différentes des autres types de lignine, ce qui offre d’autres 

opportunités pour la préparation de matériaux. 

Les lignosulfonates ont un effet plastifiant sur les propriétés mécaniques de films d’amidon plastifiés 

par du glycérol : la déformation à la rupture augmente et la contrainte à la rupture baisse, 

indépendamment de la quantité introduite (10 à 30 %).195 La légère hausse de teneur en eau des 

films ne suffit pas à expliquer l’effet plastifiant, qui pourrait être dû à des interactions spécifiques 

entre les lignosulfonates et l’amidon, notamment via des liaisons hydrogène. Néanmoins, la 

préparation de films amidon – lignosulfonates sans plastifiant conduit à des matériaux très cassants. 

Il semble donc que l’effet plastifiant des lignosulfonates soit dépendant de la présence de glycérol. La 

présence de lignosulfonates permet aussi de limiter la dégradation des propriétés mécaniques des 

films d’amidon lorsque ceux-ci sont irradiés.196 Des réactions de condensation de la lignine induites 

par le rayonnement, et peut-être de couplage covalent amidon – lignine, entraînent une 

hydrophobisation de la surface des films, sans pour autant modifier les propriétés de cœur, comme 

l’absorption d’eau. 

L’influence des lignosulfonates sur les propriétés mécaniques du poly(ε-caprolactone) (PCL) est 

semblable à celle observées sur l’amidon : la contrainte à la rupture baisse et la déformation 

augmente.197 En combinant les lignosulfonates à de la lignine d’explosion à la vapeur (Steam 

Explosion Lignin, SEL), des propriétés mécaniques supérieures peuvent être atteinte, probablement 

car les petites molécules de SEL jouent le rôle de compatibilisant entre les lignosulfonates et le PCL. 

La résistance à la photo-dégradation est aussi améliorée en présence de lignine. 

Un effet plastifiant des lignosulfonates a également été observé dans du PHBV : la Tg est abaissée 

d’une vingtaine de degrés avec l’ajout de 40 % de lignosulfonates.198 Les lignosulfonates limitent 

aussi la cristallisation du PHBV, augmentent la température de cristallisation et abaissent la 

température de fusion. L’effet inverse a été observé dans du poly(butylène succinate) (PBS).199 

L’ajout de lignosulfonates jusqu’à 20 % entraîne une légère hausse de la Tg et de la cristallinité du 

PBS.  

Des lignosulfonates ont également été incorporés à des matériaux préparés à partir de protéines de 

soja.62 Les auteurs rapportent une hausse du module d’Young et de la contrainte à la rupture, ainsi 

qu’une baisse de la déformation à la rupture et de la sensibilité à l’eau, qu’ils attribuent à la 

formation d’un réseau réticulé entre les lignosulfonates et les protéines.  

I.2.6. Conclusions sur les lignines et leur utilisation dans des matériaux 

La lignine désigne un ensemble de molécules complexes, représentant environ 20 à 30 % en masse 

du bois, qui en constitue la principale source. Toutes les lignines partagent une structure 

polyphénolique, basée sur l’arrangement d’unités phénylpropanes, plus ou moins substituées selon 

l’origine botanique, et reliées entre elles principalement par des liaisons éthers. 

Industriellement, les lignines sont obtenues comme co-produit de la pâte à papier. Les différents 

procédés existant visent à séparer la lignine et les hémicelluloses de la cellulose. Selon les procédés, 

la lignine subit différents traitements chimiques, qui peuvent la dégrader et engendrer de nouvelles 

fonctionnalités. Ceci contribue à faire de la lignine une molécule complexe, extrêmement variable 

selon les sources et les traitements appliqués.  
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C’est pourquoi il est important de pouvoir la caractériser précisément, les différences de structure 

pouvant générer des propriétés physico-chimiques très variables. De nombreuses techniques 

permettent aujourd’hui de mesurer la masse molaire ou les teneurs en différents groupements 

fonctionnels, mais la difficulté consiste encore à pouvoir les appliquer aux différents types de lignines 

existant. 

Les années 2000 ont vu l’émergence de nombreuses études concernant l’utilisation de lignines 

comme source de nouveaux matériaux. Leur structure phénolique les rend utilisable pour la 

production de résines, en remplacement du phénol. Leur teneur élevée en groupements hydroxyles 

autorise aussi la préparation de polyesters ou de polyuréthanes. Les lignines peuvent également être 

mélangées à d’autres polymères, leur capacité antioxydante permettant entre autre de limiter le 

vieillissement. 

I.3. Conclusion de l’étude bibliographique 

L’objectif de cette thèse est de contribuer à la compréhension et à l’amélioration des propriétés des 

matériaux préparés à partir de gluten. La lignine apparaît alors comme un candidat intéressant, 

puisqu’elle permet par exemple de réduire la sensibilité à l’eau de différents biopolymères. Sa 

structure polyphénolique, et sa capacité d’interactions avec le gluten, pourrait également permettre 

de moduler l’agrégation des protéines, afin de mieux contrôler la mise en forme et les propriétés des 

matériaux. 

Différentes études ont cherché à comparer les propriétés de matériaux obtenus en incorporant de la 

lignine Kraft ou des lignosulfonates à des biopolymères : l’amidon,189,195 et les protéines de soja.62,63 

Une série d’études a été consacrée à l’étude de matériaux gluten – lignine Kraft,192–194 mais la nature 

des interactions, tout comme leur lien avec les propriétés macroscopiques des matériaux, n’ont pas 

été totalement élucidées. A notre connaissance, aucune ne s’est en revanche intéressée à des 

mélanges gluten – lignosulfonates.  

Au cours des chapitres suivant, nous chercherons donc à comparer les propriétés des matériaux 

préparés à partir de gluten et de ces différentes lignines industrielles. En utilisant des lignines aux 

propriétés différentes, il est ainsi espéré pouvoir produire des matériaux dont les propriétés 

s’étaleront sur une plus large gamme. De plus, l’étude des interactions entre le gluten et des lignines 

de différentes structures chimiques pourrait aider à mieux cerner la nature des interactions, et à les 

corréler aux propriétés des matériaux. 

Avant d’évoquer les résultats obtenus, le chapitre suivant sera consacré à la description des 

techniques expérimentales employées au cours de la thèse.  





 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : Matériels, méthodes et 

techniques de caractérisation 
  



 

 

 



Chapitre II : Matériels, méthodes et techniques de caractérisation 

 

77 

II.1. Matières premières ........................................................................................................................ 78 

II.1.1. Le gluten ........................................................................................................................ 78 

II.1.2. Les lignines .................................................................................................................... 78 

II.2. Méthodes de fractionnement des lignines et des protéines ......................................................... 79 

II.1.2.1. Fractionnement des lignosulfonates ......................................................................... 79 

II.1.2.1. Ultrafiltration ......................................................................................................... 80 

II.1.2.2. Solubilisation dans l’éthanol.................................................................................. 80 

II.1.2.2. Fractionnement de la lignine Kraft ............................................................................ 81 

II.1.2.3. Séparation des protéines du gluten .......................................................................... 81 

II.3. Caractérisation des lignines et des protéines ................................................................................ 82 

II.3.1. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) ........................................... 82 

II.3.2. Dosages chimiques ........................................................................................................ 82 

II.3.2.1. Dosage de l’amidon ............................................................................................... 82 

II.3.2.2. Dosage des sucres après hydrolyse totale ............................................................ 84 

II.3.2.3. Dosage conductimétrique des groupements sulfonates ...................................... 84 

II.3.2.4. Dosage UV des groupements hydroxyles phénoliques ......................................... 86 

II.3.2.5. Analyse élémentaire .............................................................................................. 88 

II.3.3. Caractérisation thermiques ........................................................................................... 88 

II.3.3.1. Analyse thermogravimétrique (ATG) .................................................................... 88 

II.3.3.2. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) ......................................................... 88 

II.3.4. Chromatographie d’exclusion stérique des lignines ..................................................... 89 

II.4. Préparation des matériaux ............................................................................................................. 89 

II.4.1. Mélange ......................................................................................................................... 89 

II.4.2. Pressage ......................................................................................................................... 90 

II.4.3. Matériaux non-plastifiés ............................................................................................... 90 

II.5. Caractérisation des matériaux ....................................................................................................... 90 

II.5.1. Propriétés mécaniques .................................................................................................. 90 

II.5.2. Analyse thermomécaniques dynamique (DMA) ........................................................... 91 

II.5.3. Sorption de l’eau ........................................................................................................... 91 

II.5.4. Gonflement dans l’eau .................................................................................................. 92 

II.5.5. Microscopie électronique à balayage............................................................................ 92 

II.5.6. Etude des interactions gluten – lignine par chromatographie d’exclusion stérique .... 92 

II.5.7. Extractabilité et dosage de la lignine............................................................................. 93 



Chapitre II : Matériels, méthodes et techniques de caractérisation 

 

78 

II. Matériels, méthodes et techniques de caractérisation 

Ce chapitre est dédié à la description des méthodes et techniques expérimentales employées au 

cours de la thèse. Dans un premier temps, les méthodes de fractionnement des lignines et des 

protéines seront présentées, puis les techniques employées pour les caractériser seront décrites. 

Dans un deuxième temps, le protocole de préparation des matériaux sera détaillé, avant de 

présenter les techniques utilisées pour la caractérisation des matériaux. 

II.1. Matières premières 

II.1.1. Le gluten 

Le gluten a été gracieusement fourni par la société Tereos Syral, sous le nom commercial 

d’Amygluten. Il s’agit de gluten de blé, séparé de l’amidon par des lavages successifs. 

 

Figure II.1 : Poudre de gluten de blé (a), observée en microscopie électronique à balayage (b) 

Il se présente sous la forme d’une poudre, composée de particules irrégulières (Figure II.1), de 

diamètre moyen d50 = 45,0 ± 0,5 µm, mesuré par granulométrie laser. 

II.1.2. Les lignines 

Pour cette étude, nous avons utilisé 5 lignines commerciales, dont les caractéristiques sont listées 

dans le Tableau II.1. 

Type de lignine Fournisseur Nom commercial Abréviation 
Lignine Kraft Mead Westvaco Indulin® AT KL 

Lignine Kraft sulfonée Mead Westvaco Polyfon® H SKL 
Lignosulfonates d’ammonium Tembec Avébène ARBO T11 N5 NH4-LS 

Lignosulfonates de calcium Tembec Avébène ARBO C12 Ca-LS 
Lignosulfonates de sodium Tembec Avébène ARBO N18 Na-LS 

Tableau II.1 : Lignines utilisées au cours de cette étude et abréviations employées par la suite 
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Les lignines Kraft et Kraft sulfonée ont été gracieusement fournies par la société américaine Mead 

Westvaco (Charleston, Etats-Unis). Elles proviennent toutes les deux de bois résineux. Elles se 

présentent sous forme de poudres de couleur noire. 

 

Figure II.2 : Poudres de lignine Kraft (a) et de lignine Kraft sulfonée (b) 

Les lignosulfonates ont été gracieusement fournis par la société Tembec Avébène (Tartas, France). Ils 

proviennent du traitement au bisulfite d’ammonium de pin maritime (Pinus Pinaster), et sont 

obtenus par séchage de la liqueur par atomisation, sans étape de purification supplémentaire. Ils se 

présentent sous forme d’une poudre de couleur marron (Figure II.3a, b et c). Les particules 

sphériques (Figure II.3) présentent un diamètre moyen d50 = 23,2 ± 0,5 µm, mesuré par 

granulométrie laser. 

 

Figure II.3 : Poudres de lignosulfonates d'ammonium (NH4-LS, a), de calcium (Ca-LS, b) et de sodium (Na-LS, c), et image 
MEB des lignosulfonates d’ammonium (d) 

II.2. Méthodes de fractionnement des lignines et des protéines 

II.2.1. Fractionnement des lignosulfonates 

Deux protocoles de fractionnement des lignosulfonates d’ammonium ont été développés : le 

premier, l’ultrafiltration, est une séparation membranaire selon la taille des molécules, tandis que le 

second repose sur les différences d’affinité des fractions pour l’éthanol. 
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II.2.1.1. Ultrafiltration 

10 g de NH4-LS préalablement étuvés pendant une nuit à 100 °C sont dissous dans 250 mL d’eau 

distillée. La solution est ensuite introduite dans une cellule d’ultrafiltration (Amicon 8400, Millipore), 

reliée à une pompe permettant de maintenir la quantité de liquide dans la cellule constante 

(diafiltration). 

Plusieurs membranes de différents seuils de coupure ont été utilisées pour préparer les différentes 

fractions de NH4-LS : 30 kDa, 10 kDa et 1 kDa. Toutes les membranes utilisées sont en cellulose 

régénérée (Ultracel®, Millipore). Avant l’utilisation, elles sont rincées trois fois dans l’eau distillée 

pendant au moins 30 min. 

La solution est d’abord ultrafiltrée sur une membrane de seuil de coupure 30 kDa. Le volume de 

solution dans la cellule est maintenu constant par l’apport continu d’eau distillée via la pompe. La 

pression est réglée de manière à obtenir en sortie de la cellule un goutte-à-goutte régulier 

(p ≈ 1,5 bar, pour un débit de l’ordre de 100 mL.h-1). L’ultrafiltration est arrêtée quand le filtrat 

devient transparent (environ 24 h).  

Le filtrat est ensuite concentré à l’aide d’un évaporateur rotatif, jusqu’à un volume approximatif de 

250 mL. Le volume est ensuite ajusté à 250 mL par ajout d’eau distillée, et l’étape d’ultrafiltration 

répétée en utilisant une membrane de seuil de coupure 10 kDa, puis 1 kDa. 

Le résidu d’ultrafiltration est retiré avec précaution de la cellule, concentré à l’aide d’un évaporateur 

rotatif, puis lyophilisé pour récupérer la matière sèche. 

II.2.1.2. Solubilisation dans l’éthanol 

5 g de NH4-LS préalablement étuvés pendant une nuit à 100 °C sont suspendus dans un volume V1 

d’éthanol 96°, auquel est ajouté un volume V2 d’eau distillée, afin d’obtenir la teneur en éthanol 

souhaitée (Tableau II.2). La suspension est ensuite agitée pendant 30 min à température ambiante, 

puis centrifugée à 11 200 tr.min-1 pendant 15 min. 

V1 (mL) V2 (mL) [EtOH] (% vol) 
188 12 90 
177 23 85 
167 33 80 
156 44 75 

Tableau II.2 : Volumes d'eau et d'éthanol pour obtenir les concentrations en éthanol permettant le fractionnement des 
NH4-LS 

Le surnageant est évaporé à sec à l’aide d’un évaporateur rotatif. Un petit volume d’eau est ensuite 

ajouté, puis la solution est évaporée à sec de nouveau, pour éliminer toutes traces d’éthanol. Un 

petit volume d’eau est alors ajouté, et la solution est lyophilisée pour récupérer la matière sèche. 

Le culot est suspendu à nouveau dans un volume V1 d’éthanol à 96°, et un volume d’eau distillée V2 

est ajouté pour obtenir la concentration suivante en éthanol (Tableau II.2). L’opération est répétée 

pour obtenir successivement des concentrations en éthanol de 90, 85, 80 et 75 % vol. 
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Le résidu solide de la dernière extraction (éthanol 75 % vol) est solubilisé dans un petit volume d’eau, 

et évaporé à sec pour éliminer toutes traces d’éthanol. Il est ensuite repris dans un petit volume 

d’eau, et lyophilisé pour récupérer la matière sèche. 

II.2.2. Fractionnement de la lignine Kraft 

La lignine Kraft a été fractionnée selon le protocole décrit par Gosselink et al,163 et légèrement 

adapté. 

5 g de lignine Kraft préalablement étuvés pendant une nuit à 100 °C sont suspendus dans 50 mL de 

dichlorométhane CH2Cl2. La suspension est agitée à température ambiante pendant 30 min, puis 

filtrée (Whatman 589/2, porosité 4 – 12 µm) pour séparer la fraction soluble de l’insoluble. La 

fraction insoluble est extraite une seconde fois par le même solvant, et les fractions solubles des 

deux extractions sont combinées.  

La fraction insoluble à l’issu de la seconde extraction est lavée sur le filtre avec 20 mL de solvant, puis 

séchée dans une étuve ventilée à 60 °C. Elle est ensuite suspendue dans 50 mL de méthanol CH3OH, 

agitée à température ambiante pendant 30 min, puis centrifugée (11 200 tr.min-1, 30 min, 4 °C). Le 

culot est extrait une seconde fois par le même solvant, et les deux surnageants combinés.  

Après séchage, le culot est ensuite suspendu dans 50 mL d’un mélange de dichlorométhane et de 

méthanol (7 : 3 en volume). Les fractions solubles et insolubles sont récupérées de la même manière 

que précédemment. 

Les fractions solubles dans les différents solvants sont évaporées à sec à l’aide d’un évaporateur 

rotatif, puis séchées dans une étuve ventilée à 60 °C, et enfin réduites en poudre manuellement à 

l’aide d’un pilon et mortier. 

II.2.3. Séparation des protéines du gluten 

Les deux protéines du gluten, les gliadines et les gluténines, sont séparées selon leur solubilité dans 

l’éthanol (70 % en volume), d’après un protocole adapté de Chen et al.200 La Figure II.4 schématise le 

procédé d’extraction mis au point. 

36 g de gluten sont dispersés dans 180 mL d’éthanol 70°, et laissés sous agitation pendant une nuit à 

température ambiante. Le mélange est ensuite centrifugé à 10 000 tr.min-1 pendant 30 min à 4°C. Le 

culot très compact est ensuite découpé en petits morceaux, puis suspendu à nouveau dans l’éthanol 

70° et laissé sous agitation pendant 4 à 5 h. Le mélange est ensuite centrifugé dans les mêmes 

conditions que précédemment. Les surnageants des deux extraits sont combinés pour former la 

fraction gliadine, le culot représentant la fraction gluténine. 

Les surnageants sont évaporés en utilisant un évaporateur rotatif, puis un grand volume d’eau est 

ajouté, provoquant la précipitation des gliadines, insolubles dans l’eau. Celles-ci sont récupérées par 

centrifugation (10 000 tr.min-1, 30 min, 4 °C), puis lyophilisées pour obtenir une masse sèche. 

Le culot est découpé en petits morceaux, puis suspendu dans l’eau pendant au moins 30 min. Cette 

opération est répétée 3 fois, afin d’éliminer tout l’éthanol résiduel. Les gluténines sont ensuite 

lyophilisées pour récupérer une masse sèche. 
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Figure II.4 : Schéma de la séparation des protéines du gluten 

II.3. Caractérisation des lignines et des protéines 

II.3.1. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

Les poudres de lignines ou de protéines sont mélangées à du KBr (1 mg d’échantillon pour 100 mg de 

KBr), puis comprimées quelques minutes pour former des pastilles. Avant l’acquisition des spectres, 

les pastilles sont étuvées à 60 °C pendant 24 h pour éliminer toutes traces d’eau. 

Les spectres sont enregistrés en absorbance sur un spectromètre Spectrum RX1 (Perkin-Elmer), 

comme la moyenne de 32 scans entre 400 et 4 000 cm-1, avec une résolution de 4 cm-1 et  un 

intervalle de 2 cm-1. 

II.3.2. Dosages chimiques 

Différents dosages chimiques ont été utilisés pour caractériser les protéines (dosage de l’amidon, des 

sucres totaux par hydrolyse totale, analyse élémentaire) et les lignines (dosage des sucres par 

hydrolyse totale, des groupements sulfonates et hydroxyles phénoliques, analyse élémentaire). Les 

protocoles utilisés sont détaillés dans ce paragraphe. 

II.3.2.1. Dosage de l’amidon 

L’amidon contenu dans les échantillons de protéines (gluten, gliadines et gluténines) est mesuré par 

un dosage spectrophotométrique à l’iode, décrit par Jarvis & Walker.201 Il repose sur l’absorption 

dans le visible des complexes I2-amylose (λmax = 630 nm) et I2-amylopectine (λmax = 548 nm). 

Une solution mère d’amidon est préparée en dispersant 0,5 g d’amidon (amidon de blé non modifié, 

Sigma) dans 20 mL d’eau distillée, puis en y ajoutant 80 mL d’eau distillée bouillante, et en portant le 
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mélange à ébullition sous agitation pendant une dizaine de minutes. Après refroidissement, la 

solution est complétée à un volume de 100 mL par de l’eau distillée, pour obtenir une solution de 

départ à 5 g.L-1.  

Parallèlement, une solution d’iode est préparée en dissolvant 0,2 g de I2 dans 100 mL de KI à 2% dans 

HCl 0,1 M. 

A partir de la solution mère d’amidon, des solutions étalons de concentrations en amidon comprises 

entre 0 et 0,1 g.L-1 sont préparées, en ajoutant 0,1 mL de solution d’iode à un volume approprié de 

solution mère, et en complétant à 5 mL avec de l’eau distillée. L’absorbance des solutions est lue sur 

un spectrophotomètre UV/Vis (CaryWin 50 Bio, Varian). 

Le maximum d’absorbance à 580 nm est lié à la fois à l’amylose et à l’amylopectine : il est donc utilisé 

pour doser l’amidon total. La courbe d’étalonnage obtenue est présentée sur la Figure II.5. 

 

Figure II.5 : Droite d'étalonnage pour le dosage de l'amidon contenu dans les échantillons de protéines 

Les échantillons de protéines contiennent de l’amidon résiduel. Pour le doser, les échantillons de 

protéines sont préparés de la façon suivante : 100 mg d’échantillon sec sont dissous dans 5 mL de 

KOH 0,1 M. La solution est ensuite neutralisée par ajout de 5 mL de HCl 0,1 M. Le pH de la solution 

est vérifié à l’aide d’un papier pH : il est souvent nécessaire d’ajouter quelques gouttes de KOH 0,1 M 

pour obtenir une solution neutre. Le mélange est ensuite porté à ébullition au bain-marie pendant 

15 min, et le volume réajusté à 10 mL. Le mélange est ensuite centrifugé (5 000 tr.min-1, 15 min), et 

le surnageant collecté pour être utilisé pour le dosage de l’amidon. 

Un volume V1 de surnageant est dilué par un volume V2 d’eau distillée, et 0,1 mL de solution d’iode 

est ajouté, pour obtenir un volume total de 5 mL. V1 et V2 sont ajustés de manière à ce que 

l’absorbance lue à 580 nm soit comprise entre 0,2 et 0,8. La masse d’amidon contenue dans 

l’échantillon est alors calculée par la formule : 

 

         
    

    
                 

             

  
 (Equation II.1) 

avec A580 l’absorbance à 580 nm, Vsurnageant le volume total de surnageant (10 mL), V1, V2 et Viode les 

volumes respectifs de surnageant, d’eau et de solution d’iode utilisés pour le dosage. 

  



Chapitre II : Matériels, méthodes et techniques de caractérisation 

 

84 

Le pourcentage massique d’amidon est alors obtenu par : 

 
                 

       

       
 (Equation II.2) 

avec mtotale la masse totale d’échantillon prélevée (environ 100 mg). 

II.3.2.2. Dosage des sucres après hydrolyse totale 

Les échantillons sont hydrolysés par de l’acide sulfurique H2SO4 72 %, pendant 30 min à 30 °C. L’acide 

est ensuite dilué par de l’eau distillée pour atteindre une concentration de 1 M, et l’hydrolyse est 

poursuivie pendant 6 h à 100 °C, en présence d’inositol, qui servira d’étalon interne pour la 

quantification des sucres. La solution est neutralisée par ajout de carbonate de baryum BaCO3, puis 

filtrée sur Celite, pour enlever le BaCO3 et la fraction insoluble. 

Les échantillons sont ensuite réduits par le borohydrure de sodium NaBH4, pendant 4 h à 

température ambiante. Les alditols ainsi formés sont concentrés à sec, neutralisés par une solution 

de méthanol – HCl 1 %, puis de nouveau concentrés. Cette opération est répétée 4 fois. 

Les alditols sont ensuite acétylés, par incubation pendant 1 h dans un mélange anhydride acétique – 

pyridine (1 : 1 en volume). L’acétylation des fonctions alcools libres permet d’obtenir les acétates 

d’alditol correspondants. Ils sont alors analysés en chromatographie en phase gazeuse, à l’aide d’un 

chromatographe Agilent 6850 A, équipé d’un détecteur à ionisation de flamme, et d’une colonne 

SP 2380.  

II.3.2.3. Dosage conductimétrique des groupements sulfonates 

Les groupements sulfonates des lignosulfonates et de la lignine Kraft sulfonée sont déterminés par 

dosage conductimétrique. 

50 mg de lignine sont dissous dans 20 mL d’eau distillée. De la résine échangeuse d’ion (Amberlite® 

IR 120, H form) est ajoutée, pour convertir les groupements sulfonates —SO3X (X = NH4
+, Ca2+ ou Na+ 

selon les lignosulfonates) en acides sulfoniques —SO3H. La solution est ensuite filtrée pour récupérer 

la résine. Compte-tenu de leur très faible pKa (≈ 1 – 2), les acides sulfoniques sont totalement 

dissociés en solution :  

R—SO3H  R—SO3
- + H+ 

La solution est ensuite dosée par une solution titrante de soude NaOH 0,01 M. La conductivité est 

suivie à l’aide d’un conductimètre CDM210 (MeterLab). Afin de tenir compte des effets de dilution, la 

conductivité corrigée est calculée selon la formule : 

 
                  

          

    
 (Equation II.3) 

avec Vsol le volume initial de solution et VNaOH le volume de soude ajouté. 
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Une courbe typique de dosage conductimétrique de lignosulfonates par la soude est présentée sur la 

Figure II.6. On peut distinguer trois zones, selon la nature des espèces en présence : 

- Pour V < Veq1 : R—SO3
- + H+ + Na+ + OH-  R—SO3

- + Na+ + H2O 

Les ions sulfonates et sodium sont ici spectateurs. L’ajout de soude fait baisser la 

conductivité de la solution, en neutralisant des ions H+, dont la conductivité molaire ionique 

est nettement supérieure à celle des ions Na+ ajoutés (λH+ = 35 mS.m².mol-1, 

λNa+ = 5 mS.m².mol-1) 

 

- Pour Veq1 < V < Veq2 : R—COOH + Na+ + OH-  R—COO- + Na+ + H2O 

Le plateau observé correspond à la neutralisation des groupements carboxyles présents sur 

les lignosulfonates. Compte-tenu de leur grande masse molaire, les ions R—COO- sont très 

peu mobiles, ce qui explique que la conductivité n’augmente pas, et qu’un plateau 

apparaisse. 

- Pour V > Veq2 : l’ajout de soude en excès cause une hausse de la conductivité, par apport 

d’ions Na+ et OH-  

 

Figure II.6 : Courbe de dosage conductimétrique d'une solution de lignosulfonates par la soude 0,01 M 

Au premier point d’équivalence, il y a équivalence entre la quantité de soude introduite et la quantité 

de groupements sulfonates. La teneur en groupements sulfonates peut alors être obtenue par la 

formule : 

 
    

                     
          

        
 (Equation II.4) 

avec CNaOH la concentration de la solution titrante de soude (0,01 mol.L-1) et mlignine la masse exacte de 

lignine. 

La teneur en groupements sulfonates par unité C9 peut être calculée selon la formule suivante : 

 
    

             
    

                

    
 (Equation II.5) 

avec MC9 la masse molaire moyenne d’une unité C9. 
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Or la masse molaire de l’unité C9 dépend du degré de sulfonation, c’est-à-dire de la teneur en 

groupements sulfonates greffés par unité C9. Pour des lignines de conifères, constituées 

essentiellement d’unités guaïacyles (M = 180 g.mol-1), on peut considérer la masse molaire moyenne 

de l’unité C9 égale à : 

                         
              (Equation II.6) 

Ainsi, par recombinaison des équations II.5 et II.6, on peut calculer la teneur en groupements 

sulfonates par unité C9 : 

 
    

             
    

                

               
             

 (Equation II.7) 

Enfin, le pourcentage massique de soufre impliqué dans des groupements sulfonates peut être 

déterminé selon la formule : 

 
        

    
                

  
 (Equation II.8) 

avec MS la masse molaire du soufre (32 g.mol-1). 

Au second point d’équivalence, il y a équivalence entre la quantité de soude introduite et la quantité 

de groupements carboxyles des lignosulfonates, qui peut être calculée par l’équation II.7 : 

 
                       

                 

        
 (Equation II.9) 

II.3.2.4. Dosage UV des groupements hydroxyles phénoliques 

Le dosage de la teneur en groupements hydroxyles phénoliques est effectué selon la méthode 

décrite par Zakis,132 en tenant compte des modifications apportées par Gärtner et al.133 Ce dosage 

repose sur la différence d’absorption UV des groupements phénols en milieu neutre et alcalin, en 

raison de l’ionisation des groupements phénols (pKa = 9,95) en milieu basique. 

La lignine est d’abord étuvée une nuit à 100 °C, afin d’éliminer toutes traces d’eau. 10 mg de lignine 

sont dissous dans un solvant approprié, pour obtenir des solutions de départ à 1 g.L-1. Pour les 

lignosulfonates et la lignine Kraft sulfonée, le solvant utilisé est de l’eau distillée, tandis que pour la 

lignine Kraft, il s’agit d’un mélange de 1,4-dioxane et de NaOH 0,02 M (1 : 1 en volume).133 

0,4 mL de solution sont ensuite prélevés, et dilués jusqu’à 5 mL avec une solution tampon pH 6 

(tampon acide citrique – citrate de sodium) ou une solution de NaOH 0,02 M (pH 13). Les solutions 

ont donc une concentration de 0,08 g.L-1. 

Les spectres UV de chacune des solutions sont mesurés entre 200 et 400 nm sur un 

spectrophotomètre UV/Vis (CaryWin 50 Bio, Varian). Le spectre différentiel est obtenu en 

retranchant au spectre mesuré à pH 13 le spectre de référence mesuré à pH 6. Un exemple de 

spectre différentiel mesuré pour la lignine Kraft est donné sur la Figure II.7. 
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Figure II.7 : Spectre différentiel d'absorption UV de la lignine Kraft (C = 0,08 g.L
-1

) 

Les spectres différentiels présentent trois maximas : autour de 250, 300 et 350 – 370 nm. Les 

structures phénoliques peuvent être séparées en deux groupes : les structures non conjuguées (I et 

III sur la Figure II.8), qui sont estimées à partir des maximas à 300 et 350 – 370 nm, et les structures 

α-conjuguées (II et IV sur la Figure II.8), déterminées uniquement à partir du maximum à 350 – 370 

nm. 

 

Figure II.8 : Structures phénoliques déterminées par le dosage UV : non conjuguées (I et III) et α-conjuguées (II et IV) 

Les équations utilisées pour les calculs proviennent de l’étude de composés modèles des lignines133 :   

 
                      

                         

    
 (Equation II.10) 

 
                      

            

    
 (Equation II.11) 

avec A300 l’absorbance différentielle au maximum localisé vers 300 nm, A350 celle au maximum situé 

vers 350 – 370 nm, C la concentration des solutions de lignine (0,08 g.L-1) et l la longueur de la cuve 

(1 cm). 

La teneur totale en hydroxyle phénolique est obtenue en additionnant les deux valeurs obtenues. La 

quantité d’hydroxyles phénoliques par unité C9 peut alors être calculée par la formule : 

                                    (Equation II.12) 

avec MC9 la masse molaire moyenne de l’unité C9 en g.mol-1. Pour la lignine Kraft, celle-ci est prise 

égale à 185 g.mol-1,136,202 tandis que pour les lignosulfonates et la lignine Kraft sulfonée, elle est 

calculée à partir du degré de sulfonation (équation II.6). 
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II.3.2.5. Analyse élémentaire 

L’analyse élémentaire est réalisée au service central d’analyse du CNRS (Villeurbanne). 

La teneur en protéines des échantillons de gluten, gliadines et gluténines est obtenue en multipliant 

la teneur en azote par 5,7.44 

II.3.3. Caractérisation thermiques 

II.3.3.1. Analyse thermogravimétrique (ATG) 

L’analyse thermogravimétrique des échantillons a été réalisée sur un appareil Setaram 92-12. 20 à 

30 mg d’échantillon sont introduits dans l’appareil, et l’évolution de la masse au cours du chauffage 

de 20 à 500 °C est mesurée. La vitesse de montée en température est 5 °C.min-1, et se fait sous un 

balayage continu d’azote (débit 1,8 L.h-1). 

L’appareil mesure l’évolution de la masse Δm (en mg) au cours du temps. Les résultats sont ensuite 

normalisés par la masse initiale, et présentés sous la forme de la perte de masse Δm (en %) en 

fonction de la température : 

 
             

               

         
 (Equation II.13) 

avec minitiale la masse initiale de l’échantillon et Δm(mg) la variation de masse mesurée par l’appareil. 

La dérivée de la perte de masse en fonction de la température est également représentée en 

fonction de la température, pour repérer la température de dégradation : 

   

  
           

                

  
 (Equation II.14) 

II.3.3.2. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Les mesures de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) ont été réalisées sur un appareil DSC 

Q200 (TA Instruments).  

5 à 10 mg d’échantillon sont pesés et introduits dans des capsules (Tzero Aluminium, TA Instrument) 

non hermétiques. Toutes les mesures sont effectuées sous balayage d’azote (50 mL .min-1). Une 

première rampe de température (10 °C.min-1) a été appliquée pour effacer l’histoire thermique des 

échantillons, et éventuellement évacuer l’eau qu’ils contiennent, de – 50 °C jusqu’à une température 

supérieure à 100 °C, mais inférieure au début de la dégradation thermique mesuré par ATG. Les 

échantillons sont ensuite refroidis jusqu’à – 50 °C, et une seconde rampe de température est 

appliquée, jusqu’à 200 °C pour les protéines et 250 °C pour les lignines. 

La température de transition vitreuse Tg est mesurée sur la seconde montée en température, au 

milieu du décrochage de la ligne de base (Figure II.9). 
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Figure II.9 : Exemple de la détermination de la température de transition vitreuse Tg par DSC 

II.3.4. Chromatographie d’exclusion stérique des lignines 

Le solvant utilisé pour la chromatographie d’exclusion stérique des lignines est le diméthylacétamide 

(DMAc).124 Pour limiter les associations entre la lignine et le gel constituant la colonne, du chlorure 

de lithium est ajouté, afin d’augmenter la force ionique.122 Une solution de DMAc / LiCl (0,5 %) est 

préparée par dissolution de 0,5 g de LiCl dans 100 mL de DMAc. Le solvant étant hygroscopique, il est 

nécessaire de faire barboter la solution avec de l’hélium ou de l’azote U pendant quelques minutes, 

avant chaque manipulation. 

Environ 10 mg de lignine, préalablement étuvés une nuit à 105 °C pour éliminer toutes traces d’eau, 

sont ensuite dissous dans 5 mL de solvant, pour obtenir une solution dont la concentration est 

comprise entre 2 et 2,5 g.L-1. Selon les échantillons de lignine, la dissolution peut être quasi 

immédiate ou nécessiter plusieurs jours d’agitation. 

Les solutions sont ensuite introduites dans des vials, après filtration par un filtre seringue en PTFE de 

porosité 0,45 µm. La colonne utilisée est une Polargel-M, et les conditions d’analyse sont les 

suivantes : volume d’injection 100 µL, débit 1 mL.min-1, température de la colonne 75 °C. La 

détection est effectuée en UV à 280 nm, et les valeurs des masses molaires sont calculées après 

étalonnage de la colonne par des étalons de polystyrènes. 

Les courbes d’élution sont d’abord traitées avec le logiciel OmniSec (Malvern), pour corriger la ligne 

de base et définir les bornes d’intégration permettant le calcul des masses molaires moyennes. Les 

données sont ensuite transférées sous Excel, pour effectuer le calcul des masses molaires moyennes 

à partir des données d’étalonnage. 

II.4. Préparation des matériaux 

Tous les matériaux ont été préparés en deux étapes : un mélange des différents constituants est 

d’abord réalisé à l’aide d’un mélangeur interne, puis les pâtes obtenues sont pressées à chaud. 

II.4.1. Mélange 

Tous les mélanges ont été réalisés à l’aide d’un mélangeur interne (Brabender), dont les deux pales 

tournent en sens opposés. La température est régulée à 70 °C par un bain d’huile, et la vitesse de 

rotation fixée à 100 tr.min-1.  
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Les différents constituants sous forme de poudres (protéines et lignines) sont d’abord mélangés 

manuellement dans les proportions désirées. Le glycérol utilisé comme plastifiant est introduit en 

premier dans le mélangeur, suivi du mélange de poudres. Une fois la totalité de la poudre introduite, 

le chronomètre est déclenché, et le mélange poursuivi pendant 15 min. 

II.4.2. Pressage 

Les pâtes obtenues après mélange sont ensuite pressées à chaud. Environ 4 g de pâte sont découpés 

en un seul morceau, et placés entre deux feuilles de papier aluminium dans un moule rectangulaire 

(8 cm x 4 cm) d’épaisseur 0,5 mm. 

Le moule est ensuite déposé entre les plaques d’une presse chauffante (Carver laboratory press, 

Carver Inc.), préalablement portées à la température choisie. Il est laissé 10 min sans pression 

supplémentaire, puis 15 MPa sont appliqués pendant 3 min. A l’issue de cette étape, les films 

obtenus sont retirés du moule, et refroidis à température ambiante. 

II.4.3. Matériaux non plastifiés 

Quelques matériaux ont été préparés en n’utilisant aucun plastifiant, à des fins de comparaison. Ils 

ont été obtenus par pressage à chaud de la poudre de gluten. Dans la mesure où les matériaux ainsi 

formés sont rigides et cassants, des plaques épaisses ont été préparées, afin de pouvoir être testées 

plus facilement. 

Pour cela, 45 g de gluten sont pressés entre deux plaques métalliques recouvertes de papier 

sulfurisé. Une cale en aluminium, évidée en son centre, est disposée entre les deux plaques 

métalliques, et permet d’obtenir des plaques de gluten de 10 cm x 10 cm x 0,3 cm. 

Le gluten est pressé à l’aide d’une presse chauffante (Carver laboratory press, Carver Inc.) à 140 °C, 

pendant 20 min, sous 15 MPa de pression. Après démoulage, les plaques obtenues sont refroidies à 

température ambiante. 

II.5. Caractérisation des matériaux 

Différents types de caractérisation ont été appliqués aux matériaux préparés : morphologique 

(microscopie électronique à balayage), physiques (propriétés mécaniques et thermomécaniques), 

physico-chimiques (essais de sorption et de gonflement dans l’eau) et analyse des interactions entre 

les composés (extraction de la lignine par un solvant approprié et dosage, analyse SE-HPLC, 

spectroscopie IR). 

II.5.1. Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des matériaux ont été mesurées par essais de traction. Des éprouvettes 

de 10 mm de longueur effective et 5 mm de largeur sont découpées dans les films, puis 

conditionnées une semaine à 43 % RH avant l’essai. 

Les tests ont été pratiqués sur deux machines de traction (INSTRON 4301 puis Shimadzu AGS-X), avec 

une vitesse de traverse de 10 mm.min-1, sur 8 échantillons par matériau. 
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II.5.2. Analyse thermomécaniques dynamique (DMA) 

L’analyse dynamique mécanique (DMA) a été réalisée sur un appareil RSA II Solids Analyzer 

(Rheometrics). Des échantillons rectangulaires sont découpés dans les matériaux plastifiés (environ 

20 mm x 10 mm x 0,5 mm), puis testés en traction, à une fréquence de 1 Hz et une déformation de 

0,01 %, sous flux d’azote. Une rampe de température de 3 °C.min-1 a été appliquée, entre – 90 et 

150 °C. Les matériaux non plastifiés ont été testés en flexion 3 points, sur des échantillons d’environ 

48 mm x 10 mm x 3 mm, dans des conditions similaires. 

Au cours de l’essai, les modules élastiques E’ et de perte E’’, ainsi que le facteur de perte tan δ 

(= E’’/E’), sont mesurés. Pour chaque matériau, un minimum de trois échantillons a été testé. 

II.5.3. Sorption de l’eau 

Des échantillons (environ 1 cm x 1 cm) sont découpés dans les films, puis stockés dans un 

dessiccateur contenant un gel de silice, à même de sécher le matériau. Ils sont maintenus jusqu’à ce 

que leur masse soit constante (environ 48 – 72 h). Cette masse est notée minitiale. Trois échantillons 

distincts sont analysés par matériaux.  

Puis les échantillons secs sont introduits dans des dessicateurs contenant des solutions salines 

saturées, à même de fournir différentes humidités relatives (Tableau II.3).  

Type de sel RH (%) 
Gel de silice 0 

CaCl2 35 
K2CO3 43 
NaBr 58 
NaCl 75 
KCl 88 

K2SO4 98 

Tableau II.3 : Nature des sels dont les solutions saturées permettent d'obtenir les différentes humidités relatives  

L’évolution de la masse des échantillons est suivie au cours du temps. Au cours de l’essai de sorption, 

des gouttelettes d’eau peuvent se condenser à la surface des matériaux. Avant la pesée, la surface 

des échantillons est donc séchée avec précautions, à l’aide d’un papier absorbant non abrasif. 

Lorsque l’équilibre est atteint (48 h à 1 semaine selon les cas), la masse meq est mesurée. A l’issue de 

l’essai de sorption, pour prendre en compte l’éventuelle perte de masse, par extraction de composés 

solubles dans l’eau, les échantillons sont de nouveau séchés, à l’étuve à 60 °C, jusqu’à atteindre une 

masse constante, notée mfinale. 

La teneur en eau des matériaux est alors calculée selon la formule : 

 
                        

           

       
 (Equation II.15) 

Et la perte de masse causée par l’extraction des composés hydrosolubles par : 

 
                         

                

         
 (Equation II.16) 
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II.5.4. Gonflement dans l’eau 

Des échantillons (environ 1 cm x 1 cm) sont découpés dans les films, puis stockés dans un 

dessiccateur contenant un gel de silice, à même de sécher le matériau. Ils sont maintenus jusqu’à ce 

que leur masse soit constante (environ 48 – 72 h). Cette masse est notée minitiale. Trois échantillons 

distincts sont analysés par matériaux.  

Chaque échantillon est ensuite plongé dans 50 mL d’eau distillée, contenant 0,05 % d’azoture de 

sodium NaN3, afin d’éviter le développement de bactéries. Des pesées régulières sont effectuées 

pour suivre l’évolution de la masse des échantillons. Avant la pesée, la surface des échantillons est 

séchée à l’aide d’un papier absorbant non abrasif. Lorsque l’équilibre est atteint, la masse meq est 

mesurée. Les échantillons sont ensuite séchés à l’étuve à 60 °C, jusqu’à atteindre leur masse finale 

mfinale. Afin de tenir compte de la perte des composés solubles, le gonflement est calculé à partir de la 

masse finale après séchage 50 : 

 
                     

           

       
 (Equation II.17) 

La perte de masse au cours de l’immersion dans l’eau est déterminée de la même manière que pour 

les essais de sorption (équation II.16). 

II.5.5. Microscopie électronique à balayage 

Les échantillons sont d’abord fracturés dans l’azote liquide, puis montés sur des plots en laiton, et 

recouverts d’une fine couche d’Au-Pd par pulvérisation cathodique (JEOL JFC-1100E), pour éviter 

l’accumulation de charges à la surface des échantillons. 

Les images ont été prises sur un microscope JEOL JSM-6 100, avec une tension d’accélération de 8 kV, 

et détection des électrons secondaires, pour obtenir une image topographique de la surface. 

II.5.6. Etude des interactions gluten – lignine par chromatographie d’exclusion stérique  

L’analyse des interactions protéines – lignine a été réalisée par chromatographie d’exclusion stérique 

(SE-HPLC), selon un protocole décrit par Redl et al.23 et adapté par Domenek et al.203 

Des échantillons de matériaux (environ 0,8 g) sont tout d’abord gelés dans l’azote liquide, puis broyés 

30 sec dans un broyeur à boulet (Prolabo, France). 4 g d’amidon sont ensuite ajoutés, et le mélange 

est à nouveau broyé pendant 2 min. Cette étape permet d’obtenir une poudre bien homogène, qui 

facilite ensuite les pesées de précision nécessaire à la suite de la manipulation. 

160,0 ± 0,1 mg sont ensuite pesés, et 20 mL de tampon phosphate (pH 6,9) contenant 1 % de sodium 

dodécyl sulfate (SDS) sont ajoutés. La suspension est agitée pendant 80 min à 60 °C, puis centrifugée 

(18 000 tr.min-1 pendant 30 min). 1 mL de surnageant est prélevé, introduit dans un vial puis congelé 

dans l’attente d’être soumis à l’analyse SE-HPLC. Il constitue le premier extrait. 

Le culot de centrifugation est repris par 5 mL de tampon phosphate (pH 6,9) contenant 1 % de SDS et 

20 mM de dithioerythritol (DTE). Après une purge à l’argon, la suspension est agitée 60 min à 60 °C, 

sonifiée pendant 5 min à 30 % d’amplitude (sonde Vibra Cell 20 kHz, Bioblock Scientific), puis 

centrifugée (18 000 tr.min-1 pendant 30 min). 500 µL de surnageant sont mélangés à 500 µL de 
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tampon phosphate (pH 6,9) contenant 1 % de SDS et 40 mM de iodoacétamide (IAM), introduits dans 

un vial et laissés à l’obscurité pendant 1 h pour permettre la réaction d’alkylation des thiols. Ce 

second extrait est ensuite congelé dans l’attente de l’analyse SE-HPLC. 

Le DTE permet de réduire les liaisons disulfures, notamment les liaisons intermoléculaires qui 

stabilisent les protéines, et ainsi d’entraîner en solution les sous-unités qui les composent. Cette 

étape libère donc des groupements thiols libre (Figure II.10a). Afin d’éviter leur oxydation en 

disulfure, une purge à l’argon est tout d’abord réalisée pour éliminer l’oxygène, puis l’IAM est ajouté 

pour alkyler les groupements thiols, et garantir leur stabilité (Figure II.10b). 

 

Figure II.10 : Schéma de la réduction des liaisons disulfures par le DTE (a) et schéma de l'alkylation des groupements 
thiols libres par l'IAM (b) 

L’analyse SE-HPLC a été réalisée sur une colonne d’analyse TSK-G 4000-SWXL (7,8 x 300 mm, Tosoh 

Biosep), équipée d’une pré-colonne TSK SWXL (6 x 40 mm, Tosoh Biosep). Les colonnes sont éluées à 

température ambiante par un tampon phosphate (pH 6,9) contenant 0,1 % de SDS, à un débit de 

0,7 mL.min-1. Deux détections ont été simultanément effectuées : une à 214 nm (absorption de la 

liaison peptidique) et l’autre à 280 nm (absorption des noyaux aromatiques). 

II.5.7. Extractabilité et dosage de la lignine 

Des échantillons de matériaux (1 cm x 1 cm) préalablement séchés dans un dessiccateur contenant 

du gel de silice sont plongés dans un solvant approprié de la lignine. Ce solvant est l’eau distillée pour 

les lignosulfonates ou la lignine Kraft sulfonée, ou le 1,4-dioxane (90 % vol dans l’eau) pour la lignine 

Kraft. Des pesées régulières sont effectuées, et lorsque l’équilibre est atteint, les échantillons sont 

retirés, et la quantité de lignine extraite par le solvant est dosée par absorption UV. 

Pour le dosage par absorption UV, des solutions étalons des différentes lignines sont préalablement 

préparées, et leurs absorptions à 280 nm mesurées pour établir les droites de calibration, qui 

permettent d’obtenir les coefficients d’absorptions massiques ε.  
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L’absorption UV des échantillons est alors mesurée, après une dilution éventuelle pour maintenir les 

valeurs d’absorbance entre 0,2 et 0,8. Elle est corrigée de l’absorption des protéines, selon la 

formule : 

 
                        

                              

     
 (Equation II.18) 

avec Alue l’absorbance lue, εprotéines le coefficient d’absorption massique des protéines, xprotéines la 

fraction massique en protéines du matériau, méch la masse totale d’échantillon, V le volume total de 

solvant et D le facteur de dilution. 

Le pourcentage de lignine extraite est alors calculé par : 

 
                    

               

        
 (Equation II.19) 

avec Acorrigée l’absorbance mesurée à 280 nm, corrigée de l’absorption des protéines, V le volume de 

solvant (50 mL), et ε le coefficient d’absorption massique de la lignine. 
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III. Etude et caractérisation des lignines et des protéines de blé 

L’objectif de cette thèse est de formuler et caractériser de nouveaux matériaux à partir de gluten de 

blé et de différentes lignines. Dans un premier temps, nous nous sommes attelés à la caractérisation 

de chacun des composés pris indépendamment. Ce chapitre est donc divisé en 2 parties. La première 

partie traite des différentes lignines utilisées pour cette étude. Nous présenterons d’abord les 

méthodes employées pour séparer des fractions de masses molaires moins dispersées, puis décrirons 

les différentes caractérisations structurales, physico-chimiques et thermiques qui ont été menées. La 

seconde partie est consacrée à l’étude des matériaux à base de gluten de blé. Afin de caractériser 

l’influence des différentes protéines qui le composent, une séparation des gliadines et des gluténines 

a été effectuée. Puis des matériaux ont été préparés et caractérisés, avec une attention particulière 

concernant leurs propriétés mécaniques et l’étude de la transition vitreuse.  

III. 1. Les lignines 

III.1.1. Fractionnement des lignines 

Les lignines sont connues pour présenter une polydispersité importante. C’est pourquoi de 

nombreuses méthodes de fractionnement, par ultrafiltration ou par voie solvant, ont été proposées 

dans la littérature (paragraphe I.2.4). Obtenir des fractions de masses molaires bien définies présente 

des avantages pour la préparation de matériaux : il a notamment été montré que la compatibilité des 

lignines avec différentes matrices polymères dépendait fortement de leur masse molaire.161,162,171  

Pour évaluer l’influence de la masse molaire des lignines sur les propriétés des matériaux gluten – 

lignine, certaines des lignines disponibles pour cette étude ont été fractionnées, selon différentes 

méthodes. Des différents lignosulfonates utilisés, seuls les lignosulfonates d’ammonium ont été 

fractionnés, par ultrafiltration et par voie solvant. La lignine Kraft a quant à elle été séparée 

uniquement par voie solvant. 

III.1.1.1. Séparation de NH4- LS par ultrafiltration (UF) 

Les lignosulfonates d’ammonium ont été séparés par UF, selon le schéma décrit sur la Figure III.1a. 

Trois  membranes en cellulose régénérée, de seuils de coupures 30, 10 et 1 kDa ont été utilisées. Les 

rendements obtenus sont présentés sur la Figure III.1b. Le fractionnement par UF est bien 

reproductible, comme en témoigne la faiblesse des écarts-types, calculés sur deux manipulations 

distinctes. De plus, il ne génère quasiment aucune perte, le rendement global avoisinant les 100 %.  

Les lignosulfonates sont généralement décrits comme étant une forme de lignine peu dégradée, de 

haute masse molaire. Pourtant, c’est bien la fraction de plus faible masse, celle passée à travers la 

membrane de 1 kDa, qui présente le rendement le plus important, quasiment 50 % de la masse 

initiale. Ceci peut être lié à la présence de sucres résiduels de faibles masses molaires, puisque les 

lignosulfonates utilisés n’ont pas été purifiés préalablement.  

Lors du fractionnement de liqueur sulfite par UF, selon un schéma relativement similaire à celui 

utilisé ici (membranes de 100, 50, 10 et 1 kDa), Ringena et al.155 ont également obtenu le rendement 

le plus important pour la fraction de plus faible masse (71,3 %). Ils ont montré que bien que cette 

fraction soit la moins concentrée en lignosulfonates (de l’ordre de 25 %), elle était tout de même 
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celle qui en contenait le plus. Cela signifie qu’il existe bien une part importante de lignosulfonates de 

faible masse moléculaire, et justifie le rendement obtenu ici. 

 

Figure III.1 : Schéma du fractionnement de NH4-LS par ultrafiltration (a) et rendements massiques des différentes 
fractions séparées (b) 

III.1.1.2. Séparation de NH4-LS par voie solvant 

Les lignosulfonates d’ammonium ont également été fractionnés par voie solvant. Le schéma de la 

Figure III.2a récapitule la séparation effectuée. Les lignosulfonates d’ammonium utilisés étaient 

quasiment totalement solubles dans l’éthanol à 70°, ce qui nous a poussés à utiliser des 

concentrations plus élevées que celles employées par Luh & Frederick168 (80, 70 et 65°) ou par 

Fredheim et al.127 (de 70 à 40°). Les concentrations en éthanol choisies permettent d’obtenir des 

rendements relativement équilibrés entre les différentes fractions, comme on peut le voir sur la 

Figure III.2b. Les écarts-types ont été calculés à partir de trois extractions distinctes. 

Il est flagrant que cette méthode de séparation est bien moins reproductible que l’UF. Les fractions 

solubles et insolubles sont ici séparées par centrifugation : il se forme ainsi un culot dense, difficile à 

re-suspendre correctement dans l’éthanol, ce qui peut alors limiter la solubilisation de la fraction 

suivante. Ceci peut expliquer pourquoi les écarts-types sont relativement importants, 

particulièrement à partir de la troisième fraction (EtOH 80°). 
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Figure III.2 : Schéma du fractionnement de NH4-LS sur la base de sa solubilité dans différentes concentrations en  
éthanol (a) et rendements associés (b) 

III.1.1.3. Séparation de KL par voie solvant 

La lignine Kraft a été séparée uniquement par voie solvant. En effet, la séparation par UF nécessite de 

pouvoir solubiliser totalement la lignine. Si les lignosulfonates sont solubles dans l’eau, la lignine 

Kraft n’est soluble que dans quelques solvants organiques (dioxane, DMF…) ou à pH élevé (pH > 12 – 

13), ce qui nécessiterait l’emploi de membranes spécifiques (membranes céramiques). Une 

séparation par voie solvant est en revanche beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Plusieurs 

solvants organiques ont été utilisés pour fractionner la lignine Kraft (paragraphe I.2.4.2). Nous nous 

sommes notamment appuyés sur les travaux de Mörck et al.159 et Gosselink et al.163 pour réaliser 

notre séparation, décrite sur la Figure III.3a.  

Les rendements obtenus sont présentés sur la Figure III.3b. Les écarts-types ont été calculés à partir 

des résultats obtenus pour trois extractions distinctes. Le rendement total de l’extraction est de 

l’ordre de 90 %. Les principales pertes sont liées à la séparation de la première fraction dans le 

dichlorométhane. En effet, la fraction insoluble ne peut être séparée par centrifugation, ce qui oblige 

à la séparer par filtration, et engendre plus de pertes. La séparation des fractions solubles et 

insolubles a par la suite été réalisée par centrifugation, et vraisemblablement pour les mêmes raisons 

que lors de la séparation de NH4-LS dans l’éthanol, les écarts-types deviennent importants à partir de 

la troisième fraction. Les rendements obtenus ici sont néanmoins en bon accord avec ceux présentés 

par Gosselink et al.163 sur la même lignine Kraft (respectivement 2,5 %, 43,0 %, 27,3 % et 25,0 %).  
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Figure III.3 : Schéma du fractionnement de KL sur la base de sa solubilité dans différents solvants organiques (a)  
et rendements associés (b) 

III.1.2. Détermination des masses molaires  

Comme discuté au paragraphe I.2.3.1, la détermination de la masse molaire des lignines par 

chromatographie d’exclusion stérique n’est pas une opération aisée, et de nombreux systèmes 

(éluant, colonne) existent.121 Les lignines Kraft sont généralement caractérisées en utilisant le THF 

comme éluant, après une acétylation pour permettre une meilleure solubilisation. Mais cette 

technique n’est pas appropriée pour les lignosulfonates, qui sont insolubles à la fois dans le THF et 

dans les réactifs d’acétylation.  

Très peu d’exemples sont disponibles dans la littérature où des lignines Kraft et des lignosulfonates 

sont analysés sur un même appareillage. Dans la mesure où celui-ci conditionne fortement les 

résultats obtenus, il est préférable de pouvoir tester toutes les lignines dans les mêmes conditions. 

Nous nous sommes donc appuyés sur les travaux de Ringena et al.124 en utilisant le DMAc/LiCl 

comme éluant. La calibration a été effectuée à l’aide d’étalons de polystyrènes.  

La Figure III.4 présente les distributions de masses des lignines utilisées au cours de cette étude. Les 

lignosulfonates présentent une distribution grossièrement bimodale, avec un premier maximum 

autour de 1 600 g.mol-1 et un second vers 10 000 g.mol-1. Le premier pic est plus marqué pour les 

lignosulfonates de calcium et d’ammonium. Ce pic peut être lié à la fois à la présence de composés 

résiduels de faibles masses, notamment des résidus d’hémicelluloses, et à l’existence de fractions de 

lignosulfonates de faibles masses molaires.155 Les lignosulfonates d’ammonium sont ceux qui 

possèdent le plus de polymères de haute masse, comme en témoigne la longue trainée vers 
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100 000 g.mol-1. Les différences entre les différents lignosulfonates peuvent provenir de variations 

dans les conditions de cuissons appliquées par le fournisseur entre les différents lots. 

 

Figure III.4 : Distributions de masses des lignines Kraft et Kraft sulfonée (a) et des lignosulfonates (b).  
Détection par absorption UV à 280 nm. 

Les valeurs des masses molaires moyennes sont consignées dans le Tableau III.1.Les masses molaires 

moyennes comme la polydispersité sont systématiquement plus élevées pour les lignosulfonates que 

pour les lignines Kraft et Kraft sulfonée. Ceci provient essentiellement du procédé d’extraction utilisé, 

qui dégrade moins la lignine que le procédé Kraft. Les valeurs obtenues pour les lignosulfonates sont 

relativement élevées par rapport à  certaines autres reportées dans la littérature,121,124 mais du 

même ordre de grandeur que celles obtenues par Fredheim et al.127 Plusieurs auteurs reportent 

également des valeurs nettement inférieures pour de la lignine Kraft.121,123,159,167 Les écarts peuvent 

provenir des différences dans les systèmes utilisés, des étalons utilisés pour la calibration, ou encore 

des méthodes d’intégration des chromatogrammes.121 Il n’est pas non plus impossible que des 

fragments d’hémicelluloses, même présents en faibles quantités, puissent fausser les valeurs 

mesurées, en augmentant la masse molaire apparente. Néanmoins, ces valeurs ayant toutes été 

obtenues dans des conditions identiques, elles permettent de comparer de manière fiable les 

différents échantillons de lignine. 

Lignine Mn (g.mol-1) Mw (g.mol-1) Mw / Mn 
KL 10 200 22 600 2,16 

SKL 13 600 35 900 2,64 

NH4-LS 20 300 76 500 3,77 
Ca-LS 14 000 58 100 4,15 
Na-LS 14 700 50 800 3,46 

Tableau III.1 : Masses molaires moyennes et indice de polydispersité des lignines étudiées 

Les lignosulfonates d’ammonium ont été fractionnés selon deux méthodes. Les distributions de 

masses correspondantes sont présentées sur la Figure III.5. L’ultrafiltration permet d’obtenir une 

séparation nette entre les différentes fractions. Les fractions séparées par deux membranes (UF 1 – 

10 kDa et UF 10 – 30 kDa) présentent des distributions de masse parfaitement symétriques. La 

fraction de plus faible masse (UF < 1 kDa) montre un profil plus irrégulier. Les indices de 

polydispersité sont considérablement réduits après l’ultrafiltration (de 1,24 à 1,92 selon les fractions 

contre 3,77 pour la lignine initiale), ce qui confirme bien son intérêt pour la séparation des 

lignosulfonates. Les masses molaires moyennes, présentées dans le Tableau III.2, sont relativement 
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éloignées des seuils de coupure théoriques des membranes. Cet écart, déjà constaté dans la 

littérature,155,157,158 est lié aux différences de structure entre les lignosulfonates et les protéines 

utilisées pour la calibration des membranes.148 Comme précédemment, les masses molaires 

moyennes calculées ici sont relativement élevées, comparées à celles obtenues par d’autres auteurs 

après ultrafiltration de liqueur sulfite155 ou de lignosulfonates.157,158 

 

Figure III.5 : Distributions de masses des fractions de NH4-LS séparées par UF (a) et par solubilité dans l'éthanol (b). 
Détection par absorption UV à 280 nm. 

La séparation par solubilité dans l’éthanol est moins évidente. Les fractions solubles dans l’éthanol à 

90° et 85° présentent comme attendu les masses molaires les plus faibles, inférieures à celle de la 

lignine initiale. Leur polydispersité est également fortement réduite. En revanche, les fractions 

solubles dans l’éthanol à 80° et 75° et la fraction insoluble ont des distributions de masse 

relativement similaires, avec une polydispersité importante, voisine ou même supérieure à celle de la 

lignine initiale. Le premier pic, visible sur la lignine initiale autour de 1 600 g.mol-1, disparait 

progressivement lorsque la teneur en éthanol diminue, validant tout de même cette méthode de 

séparation. Les distributions de masse de la fraction soluble dans l’éthanol à 75° et de la fraction 

insoluble présentent une trainée importante pour les très hautes masses molaires. Les valeurs de Mn 

et Mw témoignent toutefois de la possibilité de fractionner les lignosulfonates selon leur solubilité 

dans l’éthanol, puisque qu’une diminution de la concentration en éthanol induit une hausse 

constante des masses molaires moyennes (Tableau III.2). 

Les distributions de masses des fractions de lignine Kraft séparées par voie solvant sont visibles sur la 

Figure III.6. Les fractions possèdent des masses molaires croissantes selon leur solubilité dans le 

dichlorométhane, le méthanol et un mélange des deux solvants. Le résidu insoluble possède la plus 

forte masse molaire, comme en témoigne la large trainée pour des masses molaires supérieures à 

100 000 g.mol-1 sur sa distribution de masse. Excepté pour le résidu, la polydispersité des fractions 

est réduite par rapport à celle de la lignine Kraft initiale. 
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Figure III.6 : Distributions de masses de la lignine Kraft et des fractions séparées par voie solvant.  
Détection par absorption UV à 280 nm. 

Plusieurs exemples de la littérature concernent le fractionnement de lignines Kraft selon des 

protocoles similaires (paragraphe I.2.4.2). Les masses molaires moyennes calculées ici sont en bon 

accord avec celles mesurées par  Gosselink et al.163 sur la même lignine Kraft (Indulin AT®, Mead 

Westvaco) pour un fractionnement identique (Tableau III.2). Certains auteurs rapportent cependant 

des valeurs de masses molaires moyennes inférieures pour différentes lignines Kraft 

fractionnées.159,161,166  

Lignine Fractionnement Mn (g.mol-1) Mw (g.mol-1) Mw / Mn 

KL 

- 10 200 22 600 2,16 
CH2Cl2 985 1 610 1,63 
CH3OH 3 230 5 190 1,61 

CH2Cl2 / CH3OH 13 800 28 800 2,09 
résidu 39 100 123 000 3,15 

NH4-LS 

- 20 300 76 500 3,77 
UF < 1 kDa 1 900 2 920 1,54 

UF 1 – 10 kDa 3 770 4 690 1,24 
UF 10 – 30 kDa 9 470 13 200 1,39 

UF > 30 kDa 43 600 83 700 1,92 

NH4-LS 

EtOH 90° 1 920 3 460 1,80 
EtOH 85° 7 070 14 200 2,01 
EtOH 80° 22 400 70 200 3,13 
EtOH 75° 38 100 158 000 4,15 

résidu 50 000 232 000 4,64 

Tableau III.2 : Masses molaires moyennes et indices de polydispersité des lignines fractionnées 

Des différentes méthodes de fractionnement des lignines utilisées au cours de cette étude, 

l’ultrafiltration des lignosulfonates est celle qui fournit les résultats les plus probants, avec des 

fractions parfaitement séparées et une polydispersité très faible. Le fractionnement de la lignine 

Kraft par voie solvant est également efficace, conformément aux données disponibles dans la 

littérature. Enfin, même si la distinction est moins nette, le fractionnement des lignosulfonates selon 

leur solubilité dans l’éthanol permet tout de même une séparation selon la masse molaire. Cette 

méthode présente en outre l’avantage d’être moins coûteuse en temps et en matériel que 

l’ultrafiltration.  
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III.1.3. Composition chimique  

La teneur des lignines en différents éléments chimiques est donnée dans le Tableau III.3. Ces 

résultats sont conformes à des données recueillies dans la littérature.141,204,205 Les lignosulfonates 

possèdent une teneur importante en soufre, comprise en 6,80 et 7,27 %. Le soufre étant présent 

sous la forme de groupements sulfonates —SO3
-, la teneur en oxygène est également nettement 

supérieure à celle de la lignine Kraft (autour de 37 % contre 27 %). La lignine Kraft possède aussi une 

teneur en soufre non négligeable de 1,55 %, provenant du traitement par le sulfure de sodium Na2S 

au cours du procédé visant à la séparer de la cellulose. Pour la même raison, une teneur en sodium 

supérieure à 1 % est détectée. Les teneurs en soufre et en oxygène de la lignine Kraft sulfonée sont 

intermédiaires entre celles des lignosulfonates et de la lignine Kraft. 

La composition élémentaire des lignosulfonates dépend essentiellement de la nature du cation. Les 

teneurs en carbone, oxygène, hydrogène et soufre sont semblables. Les lignosulfonates d’ammonium 

possèdent 4,75 % d’azote, essentiellement sous la forme du cation ammonium NH4
+. Le procédé 

utilisé pour la préparation de ces lignines utilisant le bisulfite d’ammonium, de l’azote est également 

présent en plus ou moins grande proportion dans les lignosulfonates de calcium (4,12 %) et de 

sodium (1,11 %). La teneur en calcium des lignosulfonates de calcium est nettement inférieure à la 

teneur en sodium des lignosulfonates de sodium. Ceci peut s’expliquer d’une part par la plus grande 

teneur en azote des lignosulfonates de calcium, traduisant la présence vraisemblable de cation 

ammonium, et d’autre part car l’ion calcium est divalent, contrairement au sodium monovalent. 

Lignine 
Teneurs massiques élémentaires (%) 

C O N H S Na Ca 

KL 62,59 27,59 0,39 6,40 1,55 1,16 0,01 
SKL 53,85 30,14 < 0,10 5,28 4,73 5,28 nd 

NH4-LS 43,84 37,43 4,75 5,83 7,27 0,31 0,39 
Ca-LS 43,33 38,11 4,12 5,80 7,01 0,06 1,22 
Na-LS 41,33 37,40 1,11 4,52 6,80 8,17 0,08 

Tableau III.3 : Résultats de l'analyse élémentaire des lignines étudiées 
nd : non déterminé 

Le Tableau III.4 présente la teneur en sucre des différentes lignines, mesurée après hydrolyse totale. 

Elle témoigne donc aussi bien de la présence de monomères ou d’oligomères que de polymères. Les 

lignosulfonates ont une teneur élevée en sucres, de l’ordre de 10 – 15 %. La présence de sucres est 

liée à une séparation incomplète des hémicelluloses. En effet, dans le procédé bisulfite, la lignine 

comme les sucres sont solubles sur une large gamme de pH, ce qui complique leur séparation. Le 

procédé utilisé par Tembec, le fournisseur des lignosulfonates utilisés, consiste à sécher la liqueur par 

atomisation, sans séparation préalable des hémicelluloses et des lignines. Les lignosulfonates 

contiennent donc une part non négligeable de résidus hémicellulosiques, majoritairement de la 

forme galactoglucomannane puisqu’ils ont été extraits de bois résineux. En revanche, les lignines 

Kraft et Kraft sulfonée ont des teneurs très faibles en sucres résiduels. Elles sont d’une pureté 

nettement supérieure à celle des lignosulfonates. Ceci est lié d’une part au procédé d’extraction, par 

précipitation sélective des lignines, et d’autre part aux différentes étapes de purification appliquées 

par le fabricant. 
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Lignine 
Teneur totale en sucres (%) 

Total Arabinose Xylose Mannose Galactose Glucose 

KL 3,0 0,6 0,7 0,3 0,7 0,7 
SKL traces traces traces traces traces traces 

NH4-LS 12,7 1,2 0,7 6,3 2,5 2,0 
Ca-LS 10,3 1,0 0,8 4,4 2,2 2,0 
Na-LS 15,6 2,0 1,6 6,3 2,9 2,8 

Tableau III.4 : Teneur en sucres des différentes lignines mesurée après hydrolyse totale 

L’examen de la teneur en sucre des fractions de NH4-LS séparées par UF permet de recueillir 

davantage d’informations sur leur nature (Tableau III.5). La grande majorité des sucres se retrouve 

dans la fraction UF < 1 kDa, ce qui signifie qu’ils sont présents essentiellement sous forme de 

monomères ou de petits oligomères, et surtout qu’ils sont très peu liés à la lignine. L’analyse des 

sucres avant hydrolyse totale a montré que la teneur en sucres monomères était de 3,7 % dans la 

lignine initiale. Tous ces monomères se retrouvent dans la fraction UF < 1 kDa, qui en contient au 

final 4,8 %. La majorité des sucres est donc présente sous la forme d’oligomères, et passe donc à 

travers les différentes membranes d’UF pour être collectée avec la fraction de plus faible masse 

molaire, ce qui explique aussi son rendement élevé (47,6 %, Figure III.1b). En conséquence, les autres 

fractions ne contiennent plus que les résidus d’hémicelluloses liés de manière covalente avec la 

lignine, ou présents sous formes de polymères non nécessairement liés à la lignine, c’est-à-dire 

environ 2 à 3 %, soit des valeurs proches de celles obtenues pour la lignine Kraft (Tableau III.4). 

Lignine 
Teneur totale en sucres (%) 

Total Arabinose Xylose Mannose Galactose Glucose 

Initiale 12,7 (3,7) 1,2 (0,9) 0,7 (1,6) 6,3 (0,6) 2,5 (0,4) 2,0 (0,2) 

UF > 30 kDa 1,9 - - 0,8 0,6 0,5 
UF 10 – 30 kDa 2,6 0,1 0,2 1,1 0,7 0,5 
UF 1 – 10 kDa 2,8 0,1 0,2 1,3 0,5 0,7 

UF < 1 kDa 21,4 (4,8) 2,3 (0,4) 1,6 10,8 (2,6) 4,3 (1,1) 2,4 (0,7) 

Tableau III.5 : Teneur en sucres de NH4-LS et de ses fractions séparées par UF. Les valeurs entre parenthèses sont celles 
des sucres monomères, les autres sont mesurées après hydrolyse totale 

Compte-tenu de la faible teneur en sucres de la lignine Kraft initiale, la teneur en sucres des 

différentes fractions séparées n’a pas été mesurée. Les lignines étudiées sont donc de puretés très 

différentes. Les lignines Kraft et Kraft sulfonée sont les plus pures, mais le fractionnement des 

lignosulfonates permet également de dégager des fractions de pureté comparable. Ainsi la variété 

des lignines obtenues permettra entre autre de mieux cerner l’influence des sucres résiduels sur les 

propriétés des lignines d’une part, et sur celles des matériaux gluten – lignine d’autre part. 

Il est bien connu que les lignines renferment une grande diversité de groupements fonctionnels 

(hydroxyles phénoliques et aliphatiques, carbonyles, carboxyles, sulfonates…). Afin de mieux 

comprendre leurs propriétés, et d’évaluer leurs capacités d’interactions avec le gluten, différents 

dosages ont été réalisés pour quantifier certains de ces groupements. La teneur en groupements 

sulfonates des lignosulfonates et de la lignine Kraft sulfonée a été mesurée par un dosage 

conductimétrique, qui autorise aussi la détermination des groupements carboxyles. Des nombreuses 

méthodes disponibles pour quantifier les groupements hydroxyles phénoliques (paragraphe I.2.3.2), 

nous avons retenu le dosage par spectroscopie UV. En effet, contrairement à beaucoup d’autres 
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(aminolyse, spectroscopies RMN du 1H et du 13C), cette technique ne nécessite pas l’acétylation des 

groupements hydroxyles, et est donc applicable à la fois aux lignosulfonates et à la lignine Kraft, 

facilitant leur comparaison. De plus, les améliorations à la technique apportées notamment par 

Gärtner et al.133 permettent d’obtenir des résultats fiables.  

Le Tableau III.6 reporte les teneurs en groupements sulfonates et en soufre des différentes lignines 

de cette étude. Les lignosulfonates présentent tous des teneurs similaires, de l’ordre de 0,5 

groupements —SO3
- par unité C9, des valeurs conformes aux données de la littérature.112,127,128 La 

teneur en groupements sulfonates de la lignine Kraft sulfonée est inférieure de moitié à celle des 

lignosulfonates, environ 0,24 par unité C9.  

Dans les lignosulfonates, la mesure de la teneur en soufre permet de montrer que tous les atomes de 

soufre sont ici impliqués dans des groupements sulfonates, contrairement à ce qu’avaient observé El 

Mansouri et al.141 Ce n’est en revanche pas le cas pour la lignine Kraft sulfonée. La teneur en soufre 

non impliqué dans des groupements sulfonates peut être évaluée par différence à environ 1 %, soit 

une teneur du même ordre de grandeur que celle de la lignine Kraft (Tableau III.3).  

Lignine 
[SO3

-] (conductimétrie) S (%) 
mmol.g-1 par unité C9 dans —SO3

- a totale b 

KL - - - 1,55 
SKL 1,20 ± 0,03 0,24 ± 0,01 3,8 ± 0,1 4,73 

NH4-LS 2,21 ± 0,08 0,48 ± 0,03 7,1 ± 0,3 7,27 
Ca-LS 2,27 ± 0,04 0,50 ± 0,02 7,2 ± 0,1 7,01 
Na-LS 2,10 ± 0,13 0,45 ± 0,06 6,7 ± 0,4 6,80 

Tableau III.6 : Teneur en groupements sulfonates et en soufre des différentes lignines 
a 

Pourcentage massique de soufre calculé à partir de la teneur en sulfonates  
b
 Pourcentage massique de soufre mesuré par analyse élémentaire 

La Figure III.7 présente la teneur en groupements sulfonates des fractions de NH4-LS séparées par UF 

ou par solubilité dans l’éthanol selon leur masse molaire moyenne en nombre. Les fractions séparées 

par UF possèdent d’autant plus de groupements sulfonates que leur masse molaire est faible, 

conformément aux observations de Braaten et al.128 En revanche, il ne semble exister aucune 

corrélation entre la teneur en groupements sulfonates des fractions séparées par solubilité dans 

l’éthanol et leurs masses molaires. En effet, bien que les masses molaires moyennes soient 

croissantes, les distributions de masses restent relativement étalées, comme on peut le voir sur la 

Figure III.5b. Les résultats des dosages des groupements sulfonates sont donc plus dispersés pour ces 

fractions. Ces résultats confirment bien que les deux modes de séparation ne sont pas de même 

nature. Ils apparaissent en revanche complémentaires pour obtenir des fractions distinctes, 

possédant chacune des compositions chimiques différentes. 
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Figure III.7 : Teneur en groupements sulfonates de NH4-LS et de ses fractions séparées par UF ou solubilité dans l'éthanol 
en fonction de la masse molaire 

Les teneurs en groupements hydroxyles phénoliques des lignines sont données dans le Tableau III.7. 

La lignine Kraft est celle qui possède le plus de groupements hydroxyles phénoliques, environ 0,5 par 

unité C9, conformément aux données disponibles dans la littérature.133,136,141,204 La lignine Kraft 

sulfonée a une teneur similaire, ce qui montre que la sulfonation n’influence aucunement la teneur 

en groupements hydroxyles phénoliques. Tous les lignosulfonates ont des teneurs en groupements 

hydroxyles phénoliques voisines, inférieures de moitié à celles des lignines Kraft et Kraft sulfonée, en 

raison notamment de leur plus grande masse molaire. 

Lignine 
[OHph] (dosage UV) 

mmol.g-1 par unité C9 

KL 2,62 0,48 
SKL 2,45 0,49 

NH4-LS 1,09 0,24 
Ca-LS 0,94 0,21 
Na-LS 0,84 0,18 

Tableau III.7 : Teneur en hydroxyles phénoliques des lignines étudiées 

La Figure III.8 montre la teneur en groupements hydroxyles phénoliques des fractions de lignine Kraft 

et de lignosulfonates, en fonction de leur masse molaire. Pour des masses molaires comparables, la 

teneur en groupements hydroxyles phénoliques de la lignine Kraft est toujours supérieure à celle des 

lignosulfonates.  

La teneur en groupements hydroxyles phénoliques des lignines est d’autant plus grande que leur 

masse molaire est faible. Au cours de la cuisson Kraft, la lignine est dépolymérisée, principalement 

par rupture des liaisons éthers β—O—4.112,114 Au cours du procédé bisulfite, c’est essentiellement les  

liaisons α—O—4 qui sont rompues. Dans les deux cas, le clivage des liaisons éthers libère des 

groupements hydroxyles phénoliques libres. Ainsi, plus la dépolymérisation est sévère, plus la masse 

molaire est faible, et plus la teneur en hydroxyles phénoliques est donc élevée.160,163,206 

Pour les fractions de NH4-LS séparées par UF, une hausse de la teneur en groupements hydroxyles 

est bien mesurée lorsque la masse molaire diminue, mais la hausse est moins importante que pour la 

lignine Kraft. La fraction de plus faible masse molaire contient en revanche beaucoup moins de 

groupements hydroxyles phénoliques que les autres, essentiellement en raison de sa plus forte 

teneur en sucres (Tableau III.5). Les fractions séparées dans l’éthanol présentent toutes une teneur 
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en groupements hydroxyles phénoliques similaires, indépendante de leur masse molaire. La plus 

grande polydispersité de ces fractions peut être responsable de cet effet. Etonnamment, leur teneur 

en groupements hydroxyles phénoliques est systématiquement inférieure à celle des lignosulfonates 

initiaux. 

 

Figure III.8 : Teneurs en groupements hydroxyles phénoliques des fractions de lignine Kraft (a) et de lignosulfonates (b) 
déterminées par dosage UV 

III.1.4. Analyse spectroscopique de la structure des lignines 

Afin d’acquérir des informations sur leur structure et leur composition chimique, les différentes 

lignines de cette étude, ainsi que leurs fractions séparées selon les différents protocoles, ont été 

analysées par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). 

Les spectres FTIR des différentes lignines, présentés sur la Figure III.9, permettent de mettre en 

évidence les principaux pics caractéristiques des lignines, dont l’assignation détaillée a été donnée 

par Faix.207 Le large pic autour de 3 400 cm-1 est relatif à l’élongation O—H des hydroxyles 

phénoliques ou aliphatiques. Bien que la teneur en groupements hydroxyles phénoliques de la 

lignine Kraft soit le double de celle des lignosulfonates, l’intensité de ce pic est nettement plus 

importante pour ces derniers, comme cela a déjà été observé par El Mansouri et al.141 La forme de ce 

pic est complexe à analyser, puisqu’elle dépend de nombreux paramètres, notamment de la 

formation de liaisons hydrogène intra- ou intermoléculaires. L’étude par Kubo & Kadla208 de 

composés modèles a permis de différencier pas moins de 9 contributions différentes à ce pic, 

comprises entre 3 165 et 3 650 cm-1. Le doublet de pics à 2 940 et 2 840 cm-1 est lié à l’élongation  

C—H dans les groupements méthyles ou méthylènes. Il est principalement imputable aux 

groupements méthoxyles —OCH3 des lignines, et est observable pour toutes les lignines étudiées. 

Toutes les lignines utilisées pour cette étude provenant de bois de résineux, leur quantité de 

groupements méthoxyles est sensiblement la même, environ un par unité C9, ce qui explique que peu 

de différences soient observées en termes d’intensités de ces bandes. Néanmoins, elles sont 

partiellement masquées pour les lignosulfonates d’ammonium et de calcium, à cause du 

chevauchement d’un pic supplémentaire, vers 3 150 – 3 190 cm-1. Ce pic est imputable au cation 

ammonium NH4
+, qui est présent en grande quantité dans les lignosulfonates d’ammonium, mais 

également dans ceux de calcium, comme l’a montré l’analyse élémentaire (Tableau III.3). 
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Figure III.9 : Spectres FTIR des différentes lignines étudiées 

Le détail des spectres entre 800 et 1 800 cm-1 permet de différencier les différentes lignines étudiées. 

Les pics situés à 1 600 et 1 510 cm-1 sont caractéristiques de la vibration du squelette aromatique, et 

apparaissent donc comme la signature des lignines. Ils sont présents pour toutes les lignines avec des 

intensités proches, sauf pour la lignine Kraft pour laquelle le pic à 1 510 cm-1 est plus intense. La 

région spectrale comprise entre 1 400 et 400 cm-1 est plus délicate à analyser, dans la mesure où 

chaque pic est la résultante de plusieurs contributions (élongations C—C, C—O et C=O, déformation 
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C—H). Néanmoins, cette région renferme des vibrations spécifiques aux différents monolignols des 

lignines. Toutes les lignines de cette étude possèdent un pic à 1 270 cm-1, propre aux unités 

guaïacyles, mais aucun dans la région 1 325 – 1 330 cm-1, traduisant l’absence d’unités syringyles, 

comme attendu pour des lignines de bois résineux. La région du spectre comprise entre 1 300 et 

1 000 cm-1 est également sensible aux modes de vibration des impuretés polysaccharidiques des 

lignines, ce qui complexifie encore son analyse.209 Toutefois, les différences importantes entre les 

spectres des lignosulfonates et ceux des lignines Kraft et Kraft sulfonée dans cette région traduisent 

bien qu’il existe des différences structurelles importantes entre les différentes lignines étudiées. 

Toutes les lignines présentent également un intense pic vers 1 035 cm-1, relatif à la déformation C—O 

des alcools primaires et la déformation C—H dans les unités guaïacyles. 

D’autres différences entre les spectres peuvent être notées. Les lignosulfonates présentent un massif 

important dans la région 400 – 700 cm-1, qui est beaucoup moins marqué pour les lignines Kraft et 

Kraft sulfonée. Les lignosulfonates d’ammonium exhibent également un intense pic situé à 

1 400 cm-1, caractéristique du cation ammonium NH4
+, également présent sous forme d’un 

épaulement sur le spectre de Ca-LS, mais absent pour toutes les autres lignines. Enfin, le spectre de 

la lignine Kraft contient une large bande autour de 1 690 cm-1, typique de l’élongation C=O dans des 

structures carboxyles ou carbonyles conjuguées. 

 

Figure III.10 : Spectres FTIR de NH4-LS et de ses fractions séparées par UF 

La comparaison des spectres FTIR des fractions de NH4-LS séparées par UF est donnée sur la Figure 

III.10. Le spectre de la fraction UF < 1 kDa est singulièrement différent des autres. Des pics à 1 774, 

1 126 et 618 cm-1 sont visibles uniquement sur cette fraction. Le pic à 1 400 cm-1 est également 

beaucoup plus intense que dans les autres fractions, quand ceux localisés à 1 510, 1 040 et 654 cm-1 

sont au contraire bien moins marqués.  
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Deux facteurs peuvent permettre d’expliquer ces différences. Tout d’abord cette fraction est celle 

qui contient le plus de résidus hémicellulosiques de faibles masses molaires, comme nous l’a montré 

l’analyse de la teneur totale en sucres (paragraphe III.1.3). Le pic à 1 126 cm-1, attribué à la vibration 

des alcools secondaires et à l’élongation C=O, peut par exemple être fortement influencé par la 

présence de sucres. La faiblesse du pic à 1 510 cm-1, caractéristique du squelette aromatique de la 

lignine, confirme que cette fraction est celle dont la teneur en lignine est la plus faible, en raison de 

la présence de plus de 20 % de sucres. Ensuite, la majorité des cations ammonium doit se retrouver 

dans cette fraction, puisque leur faible taille leur permet aisément de traverser les différentes 

membranes d’UF : les bandes à 3 160 et 1 400 cm-1 qui en résultent sont en effet maximales pour la 

fraction UF < 1 kDa. 

 

Figure III.11 : Spectres FTIR de NH4-LS et de ses fractions séparées par solubilité dans l'éthanol 

Les spectres FTIR de NH4-LS et de ses fractions séparées par solubilité dans l’éthanol sont exposés sur 

la Figure III.11. La fraction soluble dans l’éthanol à 90° ainsi que le résidu présentent des spectres 

différents des autres fractions. Un pic à 1774 cm-1 est identifiable sur la fraction soluble dans 

l’éthanol à 90°, alors qu’il est absent de toutes les autres fractions. Le pic à 1 126 cm-1 est absent de 

la fraction soluble dans l’éthanol à 90°, alors qu’il est particulièrement intense dans le résidu. Les 

sucres étant insolubles dans l’alcool, on peut s’attendre à trouver une teneur en sucre minimale dans 

la fraction soluble dans l’éthanol à 90°, et au contraire maximale dans le résidu. Il semble donc que le 

pic à 1 126 cm-1 traduise la présence de résidus de sucres dans les lignosulfonates. Le même 

raisonnement laisse à penser que le pic à 618 cm-1 serait également lié à la présence de résidus 

hémicellulosiques, dans la mesure où il est également présent sur la fraction UF < 1 kDa. 
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Figure III.12 : Spectres FTIR de KL et de ses fractions séparées par solubilité dans différents solvants organiques 

Les spectres FTIR des fractions de lignine Kraft séparées par solubilité dans différents solvants 

montrent relativement peu de différences, comme on peut le voir sur la Figure III.12. La fraction de 

plus faible masse molaire, soluble dans le dichlorométhane, présente cependant un pic marqué à 

1 694 cm-1, qui n’est que modérément visible sur les spectres des autres fractions. Ce pic est 

caractéristique de l’élongation C=O, et traduit donc la présence de groupements carboxyles ou 

carbonyles conjugués préférentiellement sur les résidus de faible masse molaire. La forme du pic 

relatif à l’élongation O—H des hydroxyles varie également selon les fractions, révélant des 

différences dans l’établissement de liaisons hydrogène entre les molécules de lignine.208  

III.1.5. Propriétés thermiques 

L’objectif de la thèse étant de formuler des matériaux à partir de lignine, nécessitant l’emploi de 

températures élevées, il est indispensable de connaître leurs propriétés thermiques, afin de s’assurer 

que la mise en forme n’induise pas de dégradation. 

III.1.5.1. Stabilité thermique 

La Figure III.13a présente les courbes de dégradation thermique des différentes lignines. La 

dégradation thermique des lignines s’étend sur une large plage de température, entre environ 150 et 

450 °C, contrairement à celles des hémicelluloses ou de la cellulose par exemple, qui sont beaucoup 

plus rapides (220 – 315 °C pour les hémicelluloses, 315 – 400 °C pour la cellulose).210 Ceci peut 

s’expliquer par la structure beaucoup plus complexe des lignines, qui renferment une variété plus 

importante de groupements et liaisons chimiques se dégradant à différentes températures.210,211  
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Les lignosulfonates de calcium et d’ammonium ont des comportements très similaires, avec une 

diminution de la masse à partir de 130 °C environ, conformément aux observations de Brebu et al.212 

Les lignosulfonates de sodium offrent une stabilité thermique supérieure : la perte de masse n’est 

initiée qu’aux alentours de 170 °C. La stabilité thermique des lignines Kraft et Kraft sulfonée est 

encore supérieure, puisque la diminution de la masse ne commence qu’après 200 °C. Toutes les 

lignines sont caractérisées par une masse résiduelle à 500 °C élevée, comprise entre 45 % pour les 

lignosulfonates de calcium et d’ammonium et 65 % pour la lignine Kraft sulfonée. 

 

Figure III.13 : Courbes d'analyse thermogravimétrique des lignines : perte de masse (a) et dérivée de la perte de masse 
par rapport à la température (b) en fonction de la température. Sur la figure (b), les courbes ont été décalées en 

ordonnées pour faciliter la lecture.
 

Les courbes des dérivées de la perte de masse par rapport à la température sont présentées sur la 

Figure III.13b. Elles traduisent la complexité de la dégradation thermique des lignines, puisque selon 

les cas, jusqu’à 4 pics peuvent être distingués. Leurs positions sont repérées par des flèches, et listées 

dans le Tableau III.8. Elles permettent de différencier les étapes de la dégradation thermique.  

Un premier pic est observable uniquement pour les lignosulfonates de calcium et d’ammonium, vers 

150 – 160 °C, traduisant la plus faible stabilité thermique de ces lignines. Les trois lignosulfonates 

présentent ensuite un deuxième pic, autour de 240 – 250 °C. L’étude de la dégradation thermique de 

lignosulfonates d’ammonium par ATG couplée à la spectroscopie FTIR des composés dégagés a 

montré un pic dans l’émission de SO2 et NH3 à cette température.212 Un pic de dégradation semblable 

a aussi été repéré lors de l’étude de la décomposition de lignosulfonates de calcium.213 Il semble 

donc que ce pic soit lié à la dégradation des groupements sulfonates —SO3
- des lignosulfonates. La 

lignine Kraft sulfonée présente quant à elle un pic de dégradation pour une température légèrement 

supérieure, environ 280 °C.  

Les lignosulfonates présentent ensuite un pic localisé autour de 300 °C. Il correspond à la 

température de dégradation des hémicelluloses, mesurée par différents auteurs entre 270 et 

300 °C.210,214 L’analyse des sucres par hydrolyse totale a montré que les lignosulfonates avaient une 

teneur importante en résidus hémicellulosiques, tandis que les lignines Kraft et Kraft sulfonée en 

étaient quasiment exemptes (Tableau III.4). Ce pic peut donc être attribué à la dégradation des 

résidus d’hémicelluloses contenus dans les échantillons de lignosulfonates.  

Enfin toutes les lignines présentent un dernier pic, compris entre 330 et 360 °C. L’étude par FTIR des 

composés dégagés au cours de la dégradation thermique de lignosulfonates d’ammonium a montré 

la présence de guaïacol à partir de 300 °C, avec un maximum vers 400 °C.212 La même technique 
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appliquée à la pyrolyse de la lignine Kraft a montré le dégagement de composés phénoliques dès 

270 °C, et un pic dans l’émission de méthanol provenant de la décomposition des groupements 

méthoxyles —OCH3 à 380 °C.215 Un maximum d’émission de méthane CH4, provenant également de 

la décomposition des méthoxyles, a été quant à lui reporté à 350 °C.210 Ce dernier pic peut donc être 

attribué à la dégradation de la lignine en elle-même. Il est lié aussi bien à la dégradation des 

groupements phénoliques qu’à celle de leurs substituants, et s’étale sur une plage de température 

relativement large.  

Lignine m500 °C (%) 
Position des pics de dégradation (°C) 

Pic 1 Pic 2 Pic 3 Pic 4 

KL 59,0 - - - 332,2 
SKL 64,3 - 282,4 - 359,9 

NH4-LS 44,2 149,2 243,3 299,4 356,2 
Ca-LS 45,5 158,3 248,5 303,4 343,4 
Na-LS 58,6 - 250,6 294,6 - 

Tableau III.8 : Masses résiduelles à 500 °C et positions des pics de dégradations thermiques des différentes lignines 

Les courbes de dégradation thermique des fractions de NH4-LS séparées par UF et par solubilité dans 

l’éthanol sont présentées sur la Figure III.14. A chaque fois, une perte de masse est observée aux 

alentours de 100 °C, en raison d’une étape de séchage insuffisante. 

Hormis la fraction UF < 1 kDa, toutes les fractions séparées par UF montrent une stabilité thermique 

supérieure à la lignine initiale. Le début de la dégradation thermique a lieu aux alentours de 200 °C, 

contre 130 °C pour les lignosulfonates non fractionnés et la fraction UF < 1 kDa. Pour les fractions 

séparées par solubilité dans l’éthanol, les différences de stabilité thermique sont moins grandes, 

probablement encore une fois en raison de leur polydispersité. Les fractions de plus hautes masses 

molaires présentent tout de même une stabilité thermique améliorée par rapport aux NH4-LS 

initiaux. Les masses résiduelles à 500 °C sont d’autant plus importante que la masse molaire est 

élevée (Tableau III.9), conformément aux observations effectuées sur des fractions de lignine Kraft.216  

 

Figure III.14 : Courbes d'analyse thermogravimétrique de NH4-LS et de ses fractions séparées par UF (a) et par solubilité 
dans l'éthanol (b) 

Les courbes des dérivées de la perte de masse par rapport à la température pour les fractions 

séparées par UF sont données sur la Figure III.15a. Les positions des pics décrits précédemment sont 

consignées dans le Tableau III.9. La fraction UF < 1 kDa présente un profil significativement différent 

de celui des autres fractions séparées par UF. Le pic vers 160 °C est très marqué, tout comme le pic 
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aux alentours de 300 °C, dû à la dégradation thermique des hémicelluloses. En revanche, le pic de 

dégradation de la lignine à 370 °C n’est pas visible. Cela confirme que cette fraction contient une part 

importante de résidus d’hémicelluloses, et donc une proportion moindre de lignine, comme observé 

déjà par spectroscopie FTIR et analyse des sucres résiduels. Les autres fractions séparées par UF ne 

présentent ni le premier pic à 160 °C, ni celui caractéristique de la présence d’hémicelluloses, 

conformément au dosage des sucres résiduels, qui a montré que ces fractions contenaient moins de 

3 % de résidus d’hémicelluloses.  

 

Figure III.15 : Courbes différentielles de thermogravimétrie de NH4-LS et de ses fractions séparées par UF (a) et par 
solubilité dans l'éthanol (b). Les courbes ont été décalées en ordonnées pour faciliter la lecture.  

Une graduation correspond à 0,2 %.°C
-1

 

La Figure III.15b présente les courbes des fractions séparées par solubilité dans l’éthanol. Le pic 

autour de 300 °C, caractéristique de la dégradation des hémicelluloses, n’est clairement visible sur 

aucune des fractions. Il est vraisemblablement masqué par les pics de dégradation des sulfonates et 

de la lignine. Etonnement, le pic de dégradation de la lignine, vers 370 °C, est absent pour la fraction 

soluble dans l’éthanol à 90°. Il est possible que les lignines de plus faible masse se dégradent plus 

rapidement, décalant alors le pic vers des températures plus basses, jusqu’à ce qu’il soit confondu 

avec le pic de dégradation des groupements sulfonates.   

Lignine m500 °C (%) 
Position des pics de dégradation (°C) 

Pic 1 Pic 2 Pic 3 Pic 4 

Initiale 44,2 149,2 243,3 299,4 356,2 

UF > 30 kDa 48,2 - 257,6 - 369,7 
UF 10 – 30 kDa 47,0 - 261,1 307,2 370,7 
UF 1 – 10 kDa 44,9 - 264,0 316,1 369,9 

UF < 1 kDa 43,1 161,3 235,6 311,1 - 

EtOH 90° 46,1 - 237,8 - - 
EtOH 85° 41,0 170,1 258,5 - 370,1 
EtOH 80° 43,8 - 262,8 - 372,7 
EtOH 75° 46,9 - 258,0 - 374,7 

EtOH résidu 53,2 160,7 262,0 - 379,6 

Tableau III.9 : Masses résiduelles à 500 °C et positions des pics de dégradations thermiques de NH4-LS et de ses fractions 
séparées par UF et par solubilité dans l’éthanol 

Toutes les lignines étudiées présentent une stabilité thermique intéressante, avec une dégradation 

étalée sur une large gamme de température, conséquence de leur diversité structurale et chimique. 

La séparation des lignosulfonates permet d’obtenir des fractions de meilleure stabilité thermique. 
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Les teneurs en résidus d’hémicelluloses et en groupements sulfonates des lignosulfonates semblent 

être responsables de la majorité des différences de dégradation thermique observées. 

III.1.5.2. Transition vitreuse 

La mesure des températures de transition vitreuse des lignines a été effectuée par DSC, et les 

thermogrammes correspondants sont présentés sur la Figure III.16. Les courbes relatives aux 

lignosulfonates présentent une allure particulière, marquée par une succession de chutes et de 

bosses lorsque la température atteint puis dépasse 150 °C. La comparaison avec les courbes 

obtenues en ATG montre que ceci est vraisemblablement lié au début de la dégradation thermique. Il 

n’est donc pas possible de mesurer une Tg pour les lignosulfonates,112 celle-ci étant certainement du 

même ordre de grandeur, ou légèrement supérieure à la température de début de dégradation 

thermique. 

En revanche, cette mesure est possible pour les lignines Kraft et Kraft sulfonée, pour lesquelles la 

dégradation thermique n’est initiée qu’au-delà de 250 °C. Les valeurs obtenues sont reportées dans 

le Tableau III.10. La température de transition vitreuse de la lignine Kraft sulfonée est nettement 

supérieure à celle de la lignine Kraft (différence de près de 80 °C).  

 
Figure III.16 : Thermogrammes des lignines, mesurés en DSC (rampe 

de température : 10 °C.min
-1

).  
La Tg est repérée par une flèche lorsqu’elle est mesurable.  

Une graduation en ordonnée correspond à 0,1 W.g
-1

 
 

Tableau III.10 : Températures de transition 
vitreuse des lignines Kraft et Kraft sulfonée 

Lignine Tg (°C) 
KL 154,0 ± 0,3 

SKL 232,2 ± 0,9 

Les différentes fractions de lignine Kraft et de lignosulfonates ont également été analysées en DSC. 

Les thermogrammes correspondants sont donnés en annexe A-III (page 275). Contrairement aux 

lignosulfonates non fractionnés, la Tg de certaines fractions de NH4-LS a pu être mesurée. En effet, 

pour les fractions de faibles masses molaires, la Tg est nettement inférieure à la température de 

début de dégradation, même si celle-ci est relativement basse (autour de 120 °C). Pour les fractions 

de plus hautes masses molaires, la température de début de dégradation est au contraire nettement 

augmentée (vers 250 °C), ce qui permet également d’observer la Tg. Les valeurs de Tg en fonction de 

la masse molaire moyenne en nombre sont présentées sur la Figure III.17. Les valeurs de Tg obtenues 

sont en bon accord avec celles mesurées par d’autres auteurs sur des fractions de lignine Kraft 

séparées selon des protocoles voisins, même si les masses molaires mesurées dans notre étude sont 

plus élevées.167,216 



Chapitre III : Caractérisation des lignines et des protéines 

 

118 

 

Figure III.17 : Températures de transition vitreuse des fractions de lignine Kraft et de lignosulfonates, et de la lignine 
Kraft sulfonée, selon leur masse molaire moyenne en nombre. La ligne pointillée représente l’ajustement des données 

selon l’équation III.1 

Pour les polymères, la température de transition vitreuse dépend de la masse molaire. Plus la masse 

molaire est faible, plus la proportion de bouts de chaînes est élevée. Comme ces bouts de chaînes 

sont plus mobiles que les segments de milieu de chaîne, la Tg diminue logiquement quand leur 

proportion augmente, c’est-à-dire lorsque la masse molaire diminue. L’influence de la masse molaire 

sur la température de transition vitreuse est couramment décrite par la loi 217 : 

 
         

 

 
 (Equation III.1) 

où Tg∞ représente la température de transition vitreuse du polymère de masse molaire infinie, M la 

masse molaire du polymère, et K est un facteur de proportionnalité. 

Les températures de transition vitreuse de toutes les fractions de lignine Kraft et de lignosulfonates, 

ont pu être ajustées par une unique courbe de corrélation, selon l’équation III.1, avec les paramètres 

Tg∞ = 212,4 °C et K = 3,83.105 g.mol-1. La variation de la masse molaire suffit donc à expliquer 

l’évolution de la Tg, indépendamment du procédé d’extraction utilisé. Ceci semble valide car les 

lignines étudiées sont toutes issues de bois résineux. En effet, les différences structurelles entre 

lignines de résineux et de feuillus peuvent également entraîner des différences de mobilités 

moléculaires, et donc de Tg.
167 

La Tg de la lignine Kraft sulfonée est en revanche nettement supérieure à celle de la lignine Kraft de 

masse molaire équivalente. Ceci peut s’expliquer par des différences de structure chimique. En 

particulier, Baumberger et al.218 ont montré en étudiant des échantillons de lignines issues de 

peupliers modifiés génétiquement que la Tg était proportionnelle au degré de condensation des 

lignines, c’est-à-dire à la proportion d’unités impliquées dans des liaisons C—C. La sulfonation de la 

lignine Kraft est susceptible de générer des réactions de condensation,219,220 ce qui peut donc 

contribuer à la haute Tg de la lignine Kraft sulfonée. 

III.1.6. Conclusion sur la nature des lignines utilisées 

Nous disposons pour notre étude de trois grands types de lignine : une lignine Kraft, une lignine Kraft 

sulfonée et des lignosulfonates. Toutes proviennent de bois de résineux, ce qui limite la variabilité 

induite par l’origine botanique, principalement la teneur en unité constitutives H, G, S et la nature 

des liaisons inter-unités. Mais des différences importantes existent tout de même entre ces lignines : 
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distributions de masses, présence ou non de groupements sulfonates, quantité de groupements 

hydroxyles phénoliques, propriétés thermiques… Cette diversité structurale et chimique devrait nous 

permettre de mieux comprendre la nature des interactions entre le gluten et la lignine au sein des 

matériaux. 

Par la suite, les méthodes de fractionnement appliquées nous ont permis d’obtenir des fractions de 

différentes natures. Les deux techniques de séparation des lignosulfonates apparaissent 

complémentaires, puisqu’elles fournissent des fractions aux caractéristiques distinctes. Les fractions 

séparées par UF ont des masses molaires bien définies, des teneurs en sulfonates inversement 

proportionnelles à la masse molaire, et les sucres résiduels sont majoritairement concentrés dans la 

fraction de plus petite masse. Ceci a aussi des influences sur leurs propriétés thermiques. Le 

fractionnement par solubilité dans l’éthanol permet également de dégager des fractions de masses 

molaires croissantes, même si la polydispersité reste importante. En revanche, leurs teneurs en 

groupements sulfonates et hydroxyles phénoliques sont globalement constantes. Les propriétés 

thermiques sont également dépendantes de la masse molaire. 

La séparation de la lignine Kraft selon la solubilité dans des solvants organiques permet aussi une 

séparation bien distincte selon la masse molaire. La teneur en hydroxyles phénoliques est alors 

d’autant plus élevée que la masse molaire est faible. Les températures de transition vitreuse des 

fractions sont alors réparties sur une large gamme de température, près de 100 °C, ce qui permettra 

aussi d’évaluer l’influence de ce paramètre sur la compatibilité des mélanges avec le gluten. 

Finalement, la diversité des lignines utilisées et les fractionnements associés devraient nous 

permettre d’évaluer l’influence de différents paramètres sur la nature et les propriétés des mélanges 

gluten – lignine : teneur en groupements sulfonates et hydroxyles phénoliques, teneur en sucres 

résiduels, masse molaire et propriétés thermiques. 

Avant de s’atteler à la caractérisation des matériaux gluten – lignine, il est important de bien 

comprendre les propriétés de ceux préparés uniquement à partir de gluten. La seconde partie de ce 

chapitre est donc consacrée à leur étude. Dans un premier temps, nous décrirons la séparation des 

protéines du gluten, qui vise à obtenir des fractions enrichies en gliadines et en gluténines, pour 

faciliter ensuite l’interprétation des propriétés des matériaux et des interactions avec les lignines. 

Puis nous nous intéresserons aux propriétés des matériaux préparés à partir de gluten plastifié, avec 

une attention particulière pour les propriétés mécaniques et l’étude de la transition vitreuse.  
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III. 2. Les protéines de blé 

Le terme de gluten désigne l’ensemble des protéines de réserve du blé. Deux types de protéines le 

composent : les gliadines et les gluténines. Les gliadines et les gluténines ont des compositions en 

acides aminés similaires, mais diffèrent selon la nature des liaisons disulfures établies entres résidus 

cystéines. Dans les gliadines, celles-ci sont uniquement intramoléculaires, c’est-à-dire entre deux 

cystéines localisées sur une même chaîne. Les gliadines sont donc qualifiées de protéines 

monomériques, et leur masse molaire est comprise entre 30 et 50 000 g.mol-1. Elles sont solubles 

dans des solutions alcooliques diluées. Les gluténines sont au contraire des protéines polymériques : 

des liaisons disulfures intermoléculaires existent entre différentes sous-unités, ce qui génère des 

polymères de haute masse molaire, pouvant atteindre plusieurs millions de g.mol-1, et les rend 

insolubles dans des solutions alcooliques. 

III.2.1. Séparation des protéines du gluten 

Afin de mieux comprendre les propriétés des matériaux gluten – lignine, et de caractériser les 

interactions complexes qui existent entre ces deux constituants, nous avons choisi de séparer les 

différentes protéines du gluten, de façon à pouvoir étudier les mélanges gliadines – lignine et 

gluténines – lignine. Ce paragraphe détaille le principe de cette séparation, ainsi que les 

caractéristiques des différentes fractions obtenues. 

III.2.1.1. Rendement et composition des fractions 

La séparation des protéines du gluten a été réalisée selon un protocole décrit par Chen et al.200 et 

légèrement adapté, dont le détail est donné au paragraphe II.2.3. Elle repose sur la solubilité des 

gliadines dans l’éthanol à 70 % vol, tandis que les gluténines sont insolubles en raison de leur haute 

masse moléculaire. Bien que les fractions séparées ne soient pas nécessairement composées des 

produits purs, nous appellerons par la suite gliadines la fraction soluble dans l’éthanol à 70 % vol et 

gluténines la fraction insoluble. Les rendements d’extractions sont présentés sur la Figure III.18.  

 

Figure III.18 : Rendements d'extraction des gliadines et des gluténines 

Il est tout d’abord important de noter que le rendement global de l’extraction ne dépasse pas 80 %. 

Ce pourcentage peut être expliqué par différentes étapes de la manipulation : de l’eau est ajoutée à 
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la fraction soluble dans l’éthanol, pour faire précipiter les gliadines, et la fraction insoluble constituée 

des gluténines est rincée plusieurs fois à l’eau pour éliminer toutes traces d’éthanol avant la 

lyophilisation. Au cours de ces deux étapes, du matériel soluble ou dispersable dans l’eau peut être 

perdu (protéines solubles, sucres, amidon résiduel…), expliquant ainsi le rendement observé. 

Pour évaluer la perte par solubilisation dans l’eau, un témoin de gluten a été suspendu dans l’eau 

pendant une nuit, puis centrifugé pour séparer la fraction soluble de l’insoluble. Après lyophilisation, 

la fraction soluble a été évaluée à 10,0 % de la masse initiale. Ainsi le faible rendement de 

l’extraction peut être imputable pour moitié à des pertes dans l’eau de rinçage et pour moitié à la 

manipulation en elle-même (extraits collants engendrant des pertes au cours des centrifugations, 

évaporations…).  

L’étude de la fraction de gluten soluble dans l’eau permet d’acquérir des informations sur la 

composition du gluten utilisé pour cette étude. Elle contient 37,6 % de protéines (Tableau III.11), ce 

qui permet d’estimer la teneur du gluten initial en protéines solubles (albumines, globulines) à un 

peu moins de 4 %. Cette fraction contient également une faible proportion d’amidon, et une teneur 

en sucres élevée, plus du quart de l’échantillon (26,8 %). Il apparaît donc que le gluten contient en 

plus de l’amidon d’autres résidus saccharidiques, de l’ordre de 2 % en masse. Dans la mesure où leur 

détermination a été effectuée après hydrolyse totale, il n’est pas possible de savoir si ceux-ci sont 

présents sous forme de polymères, d’oligomères ou de monomères. 

La teneur en protéines du gluten initial a été mesurée à 76,4 %, en bon accord avec d’autres valeurs 

de la littérature.93,221 La teneur en amidon du gluten est relativement élevée, près de 20 %. En 

revanche, la fraction gliadines en est quasiment exempte, puisque celui-ci est insoluble dans l’alcool. 

Ceci justifie aussi que la teneur en protéines de cette fraction soit la plus élevée. La majorité de 

l’amidon initialement présent se retrouve donc dans la fraction gluténines. Néanmoins, les teneurs 

en amidon dans les fractions gliadines et gluténines sont inférieures à celle du gluten initial, ce qui 

signifie que les différents rinçages et centrifugations ont dû générer la perte d’une partie de 

l’amidon. 

 N (%) Protéines (%) a Amidon (%) b Sucres (%) c 
Gluten 13,4 76,4 19,4 ± 0,4 20,0 

Gluten soluble 6,6 37,6 3,7 ± 0,2 26,8 
Gliadines 14,5 82,7 1,6 ± 0,2 nd 

Gluténines 13,6 77,5 7,5 ± 0,2 nd 

Tableau III.11 : Composition chimique du gluten et des différentes fractions séparées (gliadines et gluténines) 
a
 Obtenu en multipliant la teneur en azote par 5,7 

b
 Obtenu par dosage spectrophotométrique à l’iode 

c
 Mesuré après hydrolyse totale 

nd : non déterminé 

Le Tableau III.12 récapitule la composition chimique du gluten utilisé au cours de la thèse, déduite de 

la composition de ces différentes fractions. Tous les constituants n’ont pas été analysés, ce qui 

explique que la somme n’atteigne pas les 100 %. En particulier, le gluten contient des lipides, dont la 

teneur est généralement de l’ordre de quelques pourcents. La teneur en gliadines apparaît faible 

devant les données de la littérature (37,5 à 50 % des protéines). Il est probable que la majorité des 

pertes au cours de la séparation concerne cette fraction, et il est également possible qu’une partie 

des gliadines se retrouve dans la fraction gluténines, si la séparation est incomplète. 
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Protéines 
solubles (%) 

Protéines 
de réserve (%) 

Amidon (%) Autres sucres (%) 

Albumine & Globuline Gliadines  Gluténines  Mono- & polysaccharides 

4 22 51 19 0 – 2 

Tableau III.12 : Composition chimique du gluten utilisé 

La Figure III.19 présente les spectres FTIR du gluten, de sa fraction soluble dans l’eau, des gliadines et 

des gluténines. Le spectre de la fraction de gluten soluble dans l’eau montre en plus des bandes 

caractéristiques des sucres (large bande d’élongation O—H vers 3 300 cm-1, massif entre 1 000 et 

1 200 cm-1 relatif aux élongation C—C et C—O) la présence des bandes amide I et II, caractéristiques 

des élongations C=O et N—H des liaisons peptidiques, respectivement autour de 1 660 et 1 530 cm-1, 

confirmant la présence de protéines au sein de cette fraction.  

 

Figure III.19 : Spectres FTIR du gluten, de sa fraction soluble dans l’eau, des gliadines et des gluténines 

Les gliadines et les gluténines étant toutes les deux composées de protéines, comportant des 

séquences d’acides aminés proches, peu de différences sont observables entre les différents 

spectres. On retrouve sur tous les spectres les bandes caractéristiques des protéines : la large bande 

autour de 3 400 cm-1 est relative à l’élongation O—H, le triplet vers 3 000 cm-1 à celle des C—H, et les 

bandes amide I (≈ 1 660 cm-1) et amide II (≈ 1 530 cm-1), respectivement aux élongations C=O et N—H 

des liaisons peptidiques. La forme du pic amide I renseigne sur la conformation des protéines,222 mais 

ici, aucune différence n’est notable entre les spectres. 

Deux pics à 1158 et 1028 cm-1 sont visibles sur les spectres du gluten et des gluténines, mais absents 

du spectre des gliadines. Dans la mesure où les contributions aux spectres FTIR dans cette zone sont 

multiples (élongations C—O, C—C, C=O), il est délicat de les assigner précisément. Ces deux pics sont 
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également bien marqués sur la fraction de gluten soluble dans l’eau. Ils résultent donc 

vraisemblablement des résidus saccharidiques. Ainsi les différences entre les spectres du gluten, des 

gluténines et des gliadines résultent principalement de la présence d’amidon résiduel ou d’autres 

résidus saccharidiques. 

III.2.1.2. Distributions de masses des fractions 

Pour étudier la composition et la distribution de masse des fractions séparées, une analyse par SE-

HPLC a été réalisée. Deux extractions successives ont été pratiquées. La première, dans un tampon 

phosphate contenant 1 % de tensioactif, le sodium dodécyl sulfate (SDS), permet de solubiliser une 

grande partie des protéines, en raison de la rupture par le tensioactif des liaisons hydrogène et 

hydrophobes qui stabilisent les protéines. Cette extraction ne permet cependant pas de solubiliser 

toutes les protéines. En particulier, les gluténines, réticulées par liaisons disulfures intermoléculaires 

entre sous-unités, forment des polymères de très hautes masses molaires, qui sont insolubles. Une 

seconde extraction est donc effectuée, en présence de DTE, un réducteur capable de rompre les 

liaisons disulfures, et assistée par ultrasons. La rupture des liaisons disulfures permet donc de libérer 

les sous-unités gluténines, qui peuvent être solubilisées et analysées à leur tour. Les 

chromatogrammes du premier extrait sont présentés sur la Figure III.20a, et ceux du second extrait 

sur la Figure III.20b.  

 

Figure III.20 : Chromatogrammes du gluten et des fractions gliadines et gluténines : premier extrait (SDS 1 %) (a) et 
second extrait (SDS 1% + DTE + sonication) (b) 

Les chromatogrammes du premier extrait sont généralement séparés en 5 fractions 24 : 

- les fractions F1 (t < 9 min) et F2 (10 < t < 13 min) sont relatives aux polymères de gluténines 

- les fractions F3 (13 < t < 15 min), F4 (15 < t < 17 min) et F5 (t > 17 min) sont quant à elles 

caractéristiques des gliadines de poids moléculaires décroissants, respectivement ω, γ et α 

Le second extrait contient les sous-unités gluténines, libérées par la rupture des liaisons disulfures 

intermoléculaires, et solubilisées à leur tour. Au-delà d’un temps de rétention de 18 min, le signal 

devient très important, en raison de l’élution du DTE et de l’IAM en excès (Figure III.20b). Néanmoins, 

ceci n’interfère pas avec le signal des protéines, qui éluent pour des temps de rétention plus courts. 

Pour le second extrait, les aires ne sont donc quantifiées que pour t < 18 min. Les aires des 

chromatogrammes des deux extraits sont listées dans le Tableau III.13. 
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 Aire 1er extrait (%) Aire 2nd 
extrait (%)  F1 F2 F3 F4 F5 Total 

Gluten 10,6 23,1 5,9 37,6 12,5 89,6 10,4 
Gliadines 0,3 12,2 8,2 69,1 8,0 97,7 2,3 

Gluténines 2,5 18,5 11,4 13,4 11,9 57,9 42,1 

Tableau III.13 : Aires des chromatogrammes du gluten, des gliadines et des gluténines 

Les chromatogrammes du gluten permettent d’évaluer sa composition en protéines : la teneur en 

gliadines peut ainsi être estimée à 56 %, contre 44 % de gluténines, des résultats assez éloignés de 

ceux obtenus à partir des rendements d’extraction (Tableau III.12), plus conformes aux données de la 

littérature.14  

La fraction gliadines est presque intégralement soluble dans le tampon SDS, comme attendu. La 

fraction F1, caractéristique des polymères de gluténines, est totalement absente, mais il reste 

cependant une certaine proportion de la fraction F2, qui est toutefois fortement réduite par rapport 

au gluten. Les fractions F3 à F5, représentative des gliadines, constituent naturellement la part la plus 

importante. La proportion d’insoluble dans le premier extrait est très faible, moins de 3 %. Il ne reste 

donc qu’une faible part de gluténines dans la fraction gliadines, ce qui confirme l’efficacité du 

procédé de séparation. 

La fraction F4 est considérablement réduite dans le premier extrait des gluténines, mais demeure 

tout de même visible. Les fractions F3 et F5 sont peu modifiées par rapport au gluten. Il semble donc 

que la fraction gluténines contienne encore une certaine proportion de gliadines, ce qui justifie les 

rendements d’extraction obtenus (Tableau III.11). Le second extrait représente quant à lui plus de 

40 % de l’aire totale, une proportion nettement supérieure à celle du gluten : il correspond  aux sous-

unités gluténines dépolymérisées. Même si les gluténines contiennent encore une proportion non 

négligeable de gliadines, la séparation effectuée permet de la limiter fortement.  

Le fractionnement du gluten apparaît donc satisfaisant : il nous permet de récupérer une fraction 

gliadines relativement pure, et une fraction fortement enrichie en gluténines.  

III.2.1.3. Propriétés thermiques des fractions 

Afin de mettre en forme des matériaux à partir des différentes fractions de protéines du gluten, un 

traitement thermique est nécessaire. Au préalable, il est important de vérifier que celui-ci n’induira 

pas de dégradation thermique des protéines. Pour cela, le gluten, les gliadines et les gluténines ont 

été soumis à une analyse thermogravimétrique. 

La Figure III.21 présente les profils obtenus pour la dégradation thermique du gluten et des fractions 

gliadines et gluténines. Le Tableau III.14 répertorie les grandeurs qui en ont été déduites : la 

température de dégradation, mesurée au pic de la dérivée de la perte de masse (Td) et la masse 

résiduelle à 500 °C (m500 °C). Les trois protéines montrent des profils de dégradation similaires, les pics 

principaux étant tous situés entre 310 et 316 °C. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par 

Gómez-Martínez et al.223 sur du gluten et des gliadines. En revanche, pour modéliser la dégradation 

thermique du gluten, ils utilisent pour les gluténines une température de dégradation de l’ordre de 

350 °C, supérieure à celle observée ici. La présence d’amidon résiduel dans les gluténines, qui se 
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dégrade également autour de 300 °C,223 ainsi que d’une proportion non négligeable de gliadines, 

peut être en partie responsable de cet écart. 

 

Figure III.21 : Analyse thermogravimétrique du gluten, des gliadines et des gluténines : perte de masse (a) et dérivée 
première de la perte de masse (b) en fonction de la température 

Les mêmes auteurs décrivent les profils obtenus par 3 pics : un en-dessous de 100 °C lié à 

l’évaporation de l’eau libre, un autour de 160 °C relatif à l’évaporation de l’eau liée, et un dernier 

vers 310 °C correspondant à la dégradation thermique des protéines et de l’amidon résiduel. Ici, les 

échantillons ont été séchés dans un dessicateur avant l’essai, ce qui explique la faible hauteur des 

deux premiers pics sur la Figure III.21b. Les gliadines présentent une masse résiduelle à 500 °C 

inférieure à celles du gluten et des gluténines. Il semble donc que les gliadines, protéines 

monomériques, se dégradent davantage que les gluténines polymérisées. Le gluten, composé d’un 

mélange de gliadines et de gluténines, présente de manière logique un comportement intermédiaire. 

La Figure III.22 expose les courbes obtenues par DSC pour les différentes protéines. Les échantillons 

ayant été séchés avant l’essai, les valeurs de Tg mesurées ici sont celles des protéines non hydratées. 

Les gliadines sont celles qui présentent la température de transition vitreuse la plus basse, environ 

10 °C avant celles du gluten et des gluténines (voir Tableau III.14). En effet, contrairement aux 

gluténines, les gliadines ne sont pas réticulées, ce qui facilite la mobilité moléculaire, et abaisse donc 

la Tg. Néanmoins, les interactions non covalentes, notamment hydrogène et hydrophobes, 

contribuent également de manière très importante, et expliquent que l’écart observé entre gliadines 

et gluténines soit finalement relativement faible.  

 

Figure III.22 : Courbes de DSC du gluten, des gliadines et des gluténines. Les températures de transition vitreuse sont 
repérées par des flèches. Une graduation en ordonnée correspond à 0,1 W.g

-1
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 Td (°C)a m500 °C (%)b Tg (°C)c 
Gluten 316,0 29,1 177,2 ± 0,1 

Gliadines 311,6 25,7 167,9 ± 0,7 
Gluténines 309,6 31,1 178,2 ± 1,7 

Tableau III.14 : Propriétés thermiques du gluten, des gliadines et des gluténines 
a
 Température de dégradation (pic de la dérivée de la perte de masse), mesurée par ATG 

b
 Résidu à 500 °C en pourcentage de la masse initiale, mesuré par ATG 

c
 Moyenne de trois mesures en DSC 

La séparation des protéines du gluten s’est donc avérée efficace : elle permet de récupérer une 

fraction gliadines d’une bonne pureté, et une fraction fortement enrichie en gluténines. La fraction 

gliadines est de plus dépourvue d’amidon résiduel, qui se retrouve majoritairement dans la fraction 

gluténines. Les propriétés thermiques des différentes fractions sont proches, ce qui permettra par la 

suite d’élaborer des matériaux dans des conditions similaires. 

III.2.2. Choix des conditions de mise en forme des matériaux 

Avant de s’intéresser à la préparation de matériaux gluten / lignine, des essais préliminaires ont été 

réalisés sur le gluten seul. L’objectif de ce paragraphe est de déterminer les conditions de mise en 

forme qui seront adoptées pour la suite de la thèse, à savoir la température de mise en forme et la 

quantité de plastifiant utilisé.  

III.2.2.1. Influence de la température de mise en forme 

Les matériaux ont été préparés en deux étapes : un mélange au mélangeur à 70 °C, et un pressage, à 

différentes températures, comme évoqué au paragraphe II.4. La Figure III.23 présente l’influence de 

la température de pressage sur les propriétés mécaniques de matériaux préparés avec du gluten 

plastifié par 35 % de glycérol. Une température élevée favorise la réticulation des protéines, via la 

formation de liaisons disulfures intermoléculaires : il est donc tout à fait attendu que le module 

d’Young et la contrainte à la rupture augmentent avec la température de pressage.43,49 

 

Figure III.23 : Influence de la température de pressage sur les propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de 
gluten plastifié par 35 % de glycérol : module de Young (a) et contrainte et déformation à la rupture (b) 

La hausse de la réticulation engendre généralement une chute de la déformation à la rupture.49 Ici, la 

très légère baisse est contenue dans les écarts-types. Sun et al.55 ont observé une hausse de la 

déformation à la rupture lorsque la température de pressage augmentait jusqu’à 105 °C, puis une 

chute à partir de 125 °C. Angellier-Coussy et al.54 ont également montré une hausse continue entre 
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60 et 120 °C. Il semble donc que la formation d’un réseau réticulé favorise dans un premier temps 

l’extensibilité des matériaux, avant de la limiter quand la densité de réticulation augmente. La 

température la plus élevée dans notre étude (120 °C) ne semble pas suffisante pour entraîner une 

chute de la déformation à la rupture.  

Une température de 120 °C permet ainsi d’obtenir un module d’Young et une contrainte à la rupture 

élevée, sans pour autant pénaliser l’extensibilité des matériaux. Cette température a donc été choisie 

pour la suite de notre étude. 

III.2.2.2. Influence de la teneur en glycérol 

La Figure III.24 présente l’évolution des propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de 

gluten selon la teneur en glycérol. L’effet plastifiant du glycérol, largement documenté dans la 

littérature, est ici parfaitement vérifié : le module d’Young et la contrainte à la rupture diminuent, 

tandis que la déformation à la rupture augmente lorsque le taux de glycérol augmente.  

 

Figure III.24 : Propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gluten selon la teneur en glycérol : module 
d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

Les courbes représentent l’ajustement des données par un polynôme du second degré 

Au cours de la thèse, deux machines de traction ont été consécutivement utilisées. Afin de vérifier la 

reproductibilité des résultats, certaines formulations ont été testées sur les deux appareillages. Les 

symboles ouverts sur la Figure III.24 représentent les essais effectués sur la seconde machine de 

traction (Shimadzu AGS-X). La reproductibilité apparaît tout à fait satisfaisante. Ainsi, par la suite, des 

résultats obtenus sur l’une ou l’autre des deux machines pourront être comparés de manière fiable. 
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Les données ont été ajustées par des polynômes du second degré. L’objectif n’est pas de déduire une 

relation mathématique entre la teneur en glycérol et les propriétés mécaniques, mais d’évaluer la 

dispersion des résultats en comparant les coefficients de détermination R². La déformation à la 

rupture apparaît comme la grandeur la plus dispersée, alors que le module d’Young et la contrainte à 

la rupture le sont beaucoup moins. En effet la déformation à la rupture est beaucoup plus sensible à 

l’homogénéité des matériaux, de petits défauts pouvant engendrer une rupture prématurée qui 

modifie fortement la valeur mesurée. 

En-dessous de 35 % de glycérol, les matériaux sont rigides, et parfois difficiles à mettre en forme, 

d’où une moins bonne homogénéité. Il est délicat d’obtenir des résultats satisfaisants en-dessous de 

30 % de glycérol. Au-delà de 40 %, ils sont au contraire très souples, légèrement collants et donc 

difficiles à manipuler sans les déformer. Un taux de glycérol de 35 % apparaît donc comme un 

compromis intéressant entre facilité de mise en forme, rigidité et déformabilité. Ainsi, pour la suite 

de notre étude les matériaux ont été préparés avec une teneur massique en glycérol de 35 % par 

rapport à la masse totale, sauf indication contraire. 

III.2.3. Propriétés des matériaux selon la nature des protéines 

Le gluten ainsi que les fractions gliadines et gluténines ont ensuite été utilisés pour préparer des 

matériaux, dans les conditions décrites précédemment. Seuls les mélanges gluténines – glycérol 

n’ont pu être préparés au mélangeur, en raison de la grande rigidité des gluténines. Cette étape a 

alors été remplacée par un mélange manuel, au pilon et mortier. Les matériaux ont été analysés par 

analyse SE-HPLC et par essais de gonflement et de traction, afin de déterminer le rôle de chaque type 

de protéine dans les propriétés des matériaux. 

III.2.3.1. Evolution de la réticulation des protéines au cours de la mise en forme 

Le suivi de la réticulation des protéines au cours de la mise en forme a été effectué par analyse SE-

HPLC. Deux extractions successives ont été réalisées sur les matériaux préparés à partir de gluten, de 

gliadines ou de gluténines, et plastifiés par 35 % de glycérol, comme décrit au paragraphe III.2.1.2. 

Les chromatogrammes, présentés en annexe A-III (page 276), ont ensuite été divisés en 5 fractions, 

et les aires quantifiées. Les résultats sont reportés dans le Tableau III.15.  

 Aires 1er extrait Aire 2nd 
extrait  F1 F2 F3 F4 F5 Total 

Gluten 0,2 1,7 3,7 23,2 10,0 38,9 61,1 
Gliadines 1,3 8,6 7,3 42,8 5,7 65,7 34,3 

Gluténines 0,1 0,9 4,0 5,8 6,3 17,1 82,9 

Tableau III.15 : Aires des chromatogrammes des matériaux préparés à partir de gluten, gliadines et gluténines plastifiés 
par 35 % de glycérol 

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sur les protéines initiales (Tableau III.13) permet 

de comprendre l’influence de la mise en forme des matériaux sur la réticulation des protéines. Une 

forte hausse de la fraction insoluble dans le premier extrait est systématiquement observée (Figure 

III.25). Les traitements mécaniques et thermiques favorisent la réticulation des protéines, par 

formation de liaisons disulfures intermoléculaires. La formation de ces liaisons conduit à des 

polymères réticulés de haute masse molaire, qui ne peuvent être solubilisés dans le premier extrait 

(solution tampon contenant 1 % de SDS).  
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Figure III.25 : Aires des chromatogrammes du premier extrait (couleur foncée, bas) et du second extrait (couleur claire, 
haut), pour les protéines initiales et après mise en forme des matériaux 

Sur les chromatogrammes du premier extrait, les fractions F1 et F2 sont caractéristiques des 

polymères de gluténines, tandis que les fractions F3 à F5 sont représentatives des gliadines. En 

s’intéressant à l’évolution des aires de ces fractions au cours de la mise en forme des matériaux, il est 

possible de déterminer si la réticulation implique préférentiellement l’un ou l’autre type de 

protéines. La Figure III.26 présente les aires de ces fractions avant et après la mise en forme, pour le 

gluten ainsi que pour les gliadines et les gluténines.  

Après la mise en forme, la quasi-intégralité des fractions F1 + F2 est devenue insoluble dans le 

premier extrait, en raison de la réticulation. En revanche, les fractions F3 + F4 + F5 sont encore 

largement observables après la mise en forme, même si leur proportion a diminué (baisse d’environ 

35 % dans le gluten et les gliadines, et 55 % dans les gluténines). Il apparaît donc que les polymères 

de gluténines semblent davantage impliqués dans la réticulation du réseau que les gliadines. Pour les 

matériaux préparés à partir de la fraction gliadines, les fractions F1 + F2 sont encore largement 

visibles après la mise en forme (Figure III.26a). La réticulation des gliadines semble donc conduire à la 

formation de polymères de plus hautes masses, que l’on retrouve au niveau des fractions F1 + F2, 

mais qui ne sont pas pour autant insolubles dans le premier extrait. 

 

Figure III.26 : Aires des fractions F1 + F2 (a) et F3 + F4 + F5 (b) des chromatogrammes du premier extrait, pour les 
protéines initiales et après la mise en forme des matériaux 

La comparaison des chromatogrammes des protéines avant et après la mise en forme de matériaux 

permet donc d’acquérir des informations sur la réticulation des protéines. Il est clair que les 
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traitements mécaniques et thermiques favorisent la réticulation des protéines, et il apparaît que les 

gluténines polymérisent davantage que les gliadines. 

III.2.3.2. Densité de réticulation des matériaux 

Au cours du traitement thermique, la formation de liaisons disulfures intermoléculaires conduit donc 

à la formation d’un réseau réticulé. La caractérisation des polymères réticulés passe couramment par 

l’étude de la densité de réticulation, ou de la masse molaire moyenne entre nœuds de réticulation, 

Mc, puisque celle-ci influence largement les propriétés mécaniques des matériaux.224 La méthode la 

plus couramment utilisée pour la déterminer s’appuie sur l’étude du taux de gonflement du réseau 

polymère. 

Le gonflement d’un réseau polymère est couramment décrit par la théorie de Flory-Rehner.225,226 

Selon cette théorie, la pénétration du solvant au sein du réseau entraîne sa dilatation. L’élasticité des 

chaînes de polymères la compense, générant des forces de rétractation opposée. A l’équilibre, ces 

deux forces, de dilatation liée à la pénétration du solvant au sein du réseau, et de rétractation liée à 

l’élasticité des chaînes se compensent. L’interprétation thermodynamique de ce phénomène, en 

prenant en considération les composantes de mélange et élastique de l’énergie libre, conduit à 

l’équation de Flory-Rehner 225,226 :  

 
               

   
   

 

  
      

   
 

  

 
  (Equation III.1) 

dans laquelle ν2 représente la fraction volumique de polymère dans le réseau gonflé (c’est-à-dire 

l’inverse du taux de gonflement volumique), ρ la masse volumique de polymère, Vs le volume molaire 

du solvant, χ le paramètre d’interaction polymère – solvant de Flory-Huggins, et Mc la masse molaire 

moyenne entre nœuds de réticulation. 

Cette équation est couramment utilisée pour déterminer la masse molaire moyenne entre nœuds de 

réticulation dans des élastomères, lorsque le paramètre χ est connu. Domenek et al.50 ont étudié le 

gonflement dans l’eau de différents échantillons de gluten, présentant des densités de réticulation 

différentes, mesurées auparavant par rhéologie. Ils ont montré que le modèle de Flory-Rehner ne 

permettait pas de décrire efficacement le réseau de gluten, mais ont en revanche confirmé qu’une 

hausse de la densité de réticulation s’accompagnait d’une forte baisse du taux de gonflement, et 

d’une augmentation de la fraction de protéines insoluble dans une solution tampon SDS. 

Les taux de gonflement des matériaux préparés à partir de gluten, de gluténines et de gliadines ont 

été mesurés, et sont reportés dans le Tableau III.16. L’impossibilité d’appliquer la théorie de Flory-

Rehner oblige à se contenter d’une analyse qualitative du taux de gonflement des matériaux. Il 

apparaît ici que le matériau préparé à partir de gliadines est le moins densément réticulé, ce qui est 

attendu dans la mesure où les gliadines ne contiennent à l’état natif que des liaisons disulfures 

intramoléculaires, contrairement aux gluténines. 
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 G (%) 
Gluten 104,8 ± 2,4 

Gliadines 147,4 ± 5,8 

Gluténines 111,2 ± 0,1 

Tableau III.16 : Taux de gonflement dans l'eau des matériaux préparés à partir de protéines plastifiées par 35 % de 
glycérol 

Le taux de gonflement du gluten est inférieur à celui des gluténines. Il semble donc que le réseau de 

gluten, formé entre les gliadines et les gluténines, soit plus dense que celui formé uniquement par les 

gluténines. 

III.2.3.3. Influence sur les propriétés mécaniques des matériaux 

Afin d’évaluer l’influence de la réticulation des protéines sur les propriétés des matériaux, des essais 

de traction ont été pratiqués sur les matériaux préparés à partir de gluten, de gliadines et de 

gluténines. La Figure III.27 présente les courbes de traction types obtenues, et le Tableau III.17 

récapitule les propriétés mécaniques qui en ont été déduites. 

Le matériau préparé à partir de gliadines se comporte très différemment des autres : il est 

extrêmement déformable, et très peu rigide. Les gliadines sont connues pour conférer au gluten son 

caractère visqueux, quand les gluténines apportent au contraire un caractère élastique. Au cours de 

la mise en forme, une rupture des liaisons disulfures et un réarrangement en liaisons 

intermoléculaires a lieu, comme le montre la hausse de la fraction insoluble visible sur la Figure III.25. 

Mais le matériau ainsi formé demeure considérablement moins réticulé que ceux préparés à partir 

de gluten ou de gluténines, comme l’ont montré l’analyse SE-HPLC et l’étude du gonflement.  

 

Figure III.27 : Courbes de traction des matériaux préparés à partir de gluten, de gliadines et de gluténines plastifiés par 
35 % de glycérol. L’agrandissement permet de voir l’évolution du module d’Young 
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Le matériau préparé uniquement à partir de gluténines présente des propriétés mécaniques en tout 

point supérieures à celles du gluten. Si les gliadines contribuent à l’extensibilité du gluten au 

détriment de sa rigidité, on peut s’attendre à ce que les matériaux préparés uniquement à partir de 

gluténines soient plus rigides et présentent une contrainte à la rupture plus élevée que ceux 

préparés à partir de gluten, ce qui est conforme aux résultats obtenus. 

 E (MPa) σ (MPa) ε (%) 
Gluten 17,8 ± 4,5 4,29 ± 0,74 121,1 ± 18,3 

Gliadines 1,9 ± 0,3 0,24 ± 0,04 461,6 ± 80,4 

Gluténines 20,4 ± 2,1 4,62 ± 0,31 208,1 ± 29,1 

Tableau III.17 : Propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gluten, gliadines et gluténines 

III.2.4. Etude de la transition vitreuse des matériaux gluten / glycérol 

L’analyse DMA permet d’acquérir un certain nombre d’informations sur les propriétés des matériaux, 

notamment la dépendance de leurs propriétés mécaniques à la température, ainsi que leur 

température de relaxation dynamique Tα. La Tα est couramment assimilée à la température de 

transition vitreuse Tg, bien que celle-ci décrive rigoureusement une transition purement thermique, 

mesurée généralement par DSC. Nous appelerons ainsi dans la suite de cette thèse Tg la température 

de relaxation mesurée par DMA. 

L’analyse DMA permet également d’acquérir des informations sur les interactions entre les différents 

composants au sein d’un mélange de polymères. En effet, les mélanges de polymères miscibles 

possèdent une unique Tg, quand les mélanges biphasés en ont deux distinctes. Cette technique peut 

donc nous apporter des informations intéressantes sur les mélanges gluten – lignines. 

Néanmoins, l’analyse DMA des matériaux gluten – glycérol est déjà complexe : deux à trois pics de 

tan δ sont observables, traduisant une séparation de phase. L’objectif de ce paragraphe est de 

fournir une analyse détaillée de ces courbes pour les matériaux gluten – glycérol, pour pouvoir 

ensuite l’appliquer plus facilement aux mélanges gluten – lignines. Pour cela, l’influence de différents 

paramètres (teneur en glycérol, en eau, et nature des protéines) a été évaluée. 

III.2.4.1. Influence de la teneur en glycérol (0 % RH) 

Pour évaluer l’influence de la teneur en glycérol, des matériaux contenant 30, 35 et 40 % de glycérol 

ont été préparés. Afin de se concentrer dans un premier temps sur l’influence de la teneur en 

glycérol uniquement, ils ont été séchés dans un dessiccateur à l’abri de l’humidité, jusqu’à atteindre 

une masse constante, puis analysés en DMA. Les courbes obtenues sont présentées sur la Figure 

III.28. 

Les courbes du module élastique E’ mettent en évidence les différentes zones typiquement 

observées pour les matériaux polymères :  

- un plateau vitreux à basse température (T < – 60  °C), avec un module élevé (quelques GPa) 

- une zone de décroissance correspondant à la transition vitreuse, sur une plage très large ici 

(de – 50 à 80 °C environ) 

- un plateau caoutchoutique au-dessus de la Tg (T > 80 °C), avec un module faible 

(quelques MPa) 
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Figure III.28 : Evolution du module élastique E' et du facteur de perte tan δ avec la température, selon la teneur en 
glycérol des matériaux 

L’augmentation de la teneur en glycérol influence largement le module élastique E’. La chute de 

module traduisant la transition vitreuse a en effet lieu beaucoup plus tôt, car le glycérol réduit les 

interactions entre chaînes de protéines, par rupture des liaisons hydrogène intermoléculaires, ce qui 

augmente la mobilité moléculaire. Sur le plateau caoutchoutique, le module élastique est dépendant 

de la densité de réticulation. Il apparaît clairement ici que le module est d’autant plus faible que la 

teneur en glycérol est élevée, comme observé notamment par Pommet et al.35 En effet, l’ajout de 

glycérol abaisse la viscosité du mélange gluten – glycérol, et limite donc l’échauffement au cours de 

la mise en forme.54 La réticulation du gluten étant induite entre autre par la température, une hausse 

de la teneur en glycérol entraîne donc une diminution de la réticulation des matériaux.  

Les courbes du module de perte E’’ ne sont pas présentées ici, mais un exemple est donné en annexe 

A-III (page 277). Le module de perte présente un pic vers – 50 °C, puis décroît continuellement 

jusqu’à 150 °C. Plusieurs épaulements sont visibles sur la courbe, mais il n’est pas possible de 

discerner clairement plusieurs pics. La température de transition vitreuse Tg est couramment 

mesurée au pic de E’’, néanmoins dans notre cas, pour des raisons pratiques, nous préférerons 

utiliser les pics de la courbe du facteur de perte tan δ (= E’’ / E’), qui sont beaucoup plus faciles à 

distinguer. 

Les courbes de tan δ présentent une allure particulière, avec 2 pics distincts, l’un vers – 60 °C, l’autre 

vers 60 – 70 °C. L’observation de deux Tg traduit l’existence d’une séparation de phase au sein des 

matériaux. Le pic à basse température est classiquement observé dans le cas de matériaux gluten – 

glycérol, et a été associé à la relaxation d’une phase riche en glycérol.56,57 Afin de vérifier si une 

éventuelle transition β du gluten pourrait contribuer à ce pic, un matériau a été préparé à partir de 

gluten non plastifié, et analysé en DMA. La courbe de tan δ obtenue est présentée sur la Figure III.29. 
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Dans la mesure où les conditions de mise en forme (temps et température de pressage) et d’analyse 

(en traction pour les matériaux plastifiés, en flexion pour le matériau non plastifié) sont différentes, 

aucune comparaison des valeurs de Tg ne sera donnée, et nous nous contenterons de comparer 

l’allure des courbes de tan δ.  

 

Figure III.29 : Courbe de tan δ d'un matériau préparé à partir de gluten non plastifié 

Aucun pic n’est observé à basse température pour le matériau non plastifié, comme l’avaient déjà 

constaté d’autres auteurs.227–229 Ceci confirme que le pic à basse température résulte bien de 

l’existence de domaines riches en glycérol, et indique que le gluten et le glycérol ne sont que 

partiellement miscibles. Une telle séparation de phase a également été mise en évidence quand le 

glycérol a été utilisé pour plastifier d’autres biopolymères : l’amidon,58–60 l’amylose230,231 ou 

l’amylopectine,232 le chitosane61 ou les protéines de soja par exemple.62,63 La séparation de phase 

apparaît généralement quand la teneur en glycérol dépasse 15 à 20 %.56,233 L’intensité du pic 

augmente nettement avec la teneur en glycérol, ce qui indique que la proportion de phase riche en 

glycérol augmente au sein des matériaux avec la teneur totale en glycérol.  

Le pic à haute température (60 – 70 °C) est quant à lui relatif à la relaxation de la phase gluten 

plastifié par le glycérol. La Tg de cette phase diminue avec la teneur totale en glycérol, confirmant 

l’effet plastifiant du glycérol sur le gluten, déjà largement documenté dans la littérature.35,36,56 

Entre les deux pics principaux, un épaulement est visible sur les courbes de tan δ des matériaux 

contenant 35 et 40 % de glycérol. Un épaulement de ce type a déjà été observé par plusieurs 

auteurs, pour des températures du même ordre, sans pour autant être clairement expliqué.55–57,234 

Sun et al.55 ont émis l’hypothèse qu’il soit lié à une séparation de phase entre des domaines riches en 

eau, dont la température de transition vitreuse serait donc abaissée, et riches en gluten. Or les 

matériaux analysés ici ont été séchés avant l’analyse, ce qui infirme cette hypothèse.  

L’intensité de l’épaulement augmente tandis que sa température diminue lorsque la teneur en 

glycérol croît. Son existence semble traduire l’existence d’une phase intermédiaire entre la phase 

riche en glycérol et la phase riche en gluten. Plus la teneur totale en glycérol augmente, plus cette 

phase est plastifiée, ce qui explique la baisse de sa température de transition vitreuse. 

III.2.4.2. Influence de la teneur en eau 

Afin d’évaluer l’influence de la teneur en eau des matériaux, des isothermes de sorption ont tout 

d’abord été mesurés pour les différentes teneurs en glycérol : ils sont visibles sur la Figure III.30. Le 
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glycérol étant particulièrement hydrophile, son incorporation dans les matériaux engendre une 

hausse de la quantité d’eau absorbée.43,54,66 Les courbes sur la Figure III.30 représentent l’ajustement 

des données en utilisant le modèle de Guggenheim-Anderson-De Boer (GAB), couramment utilisé 

pour modéliser l’absorption d’eau par les polymères, et déjà appliqué aux matériaux gluten – 

glycérol.45 

 

Figure III.30 : Isothermes de sorption des matériaux selon la teneur en glycérol. Les données ont été ajustées avec le 
modèle GAB. 

Les matériaux stockés à 43 et 75 % RH ont ensuite été analysés en DMA, pour évaluer l’influence de 

la teneur en eau sur la transition vitreuse du gluten et la répartition des phases. La Figure III.31 

présente les courbes de tan δ obtenues selon l’humidité relative de stockage. Globalement, les 

courbes se décalent vers des températures plus faibles lorsque la teneur en eau des matériaux 

augmente, confirmant ainsi le rôle de l’eau dans la plastification du gluten.36,68,235  

 

Figure III.31 : Courbes de tan δ du gluten plastifié par 30 (a), 35 (b) et 40 % de glycérol (c) selon l'humidité relative de 
stockage 
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Afin d’affiner l’analyse, les positions des pics et de l’épaulement ont été relevées pour chaque teneur 

en glycérol et en eau. Le pic à basse température étant bien isolé des autres, la mesure de sa position 

peut se faire simplement en repérant le maximum local. En revanche, l’épaulement et le pic principal 

sont proches, et des chevauchements peuvent fausser la détermination de leurs positions 

respectives. Pour déterminer avec précision leurs températures, les dérivées première et seconde 

des courbes de tan δ ont été calculées. La position du pic principal a été obtenue quand la dérivée 

passe par 0, et celle de l’épaulement au minimum de la dérivée seconde. Un exemple détaillé de ce 

calcul est donné en annexe A-III (page 277).  

Un second épaulement est également visible sur les courbes des matériaux contenant de l’humidité 

aux alentours de 100 °C, ce qui indique qu’il est lié à l’évaporation de l’eau contenue dans les 

matériaux. Néanmoins, il est aussi visible sur les courbes de tan δ de matériaux stockés à 0 % RH, 

surtout pour ceux contenant des teneurs élevées en glycérol (Figure III.31c). Ceci peut être dû à la 

présence d’eau liée, difficile à retirer par séchage dans un dessiccateur, mais qui peut finalement 

s’évaporer lors d’une montée en température. 

Pour obtenir précisément la teneur en eau des matériaux, une analyse complémentaire a été réalisée 

par ATG. La teneur en eau des matériaux après stockage aux différentes humidités relatives a été 

évaluée à partir de la perte de masse autour de 100 °C. La Figure III.32 présente la position et la 

hauteur des deux pics principaux de tan δ, en fonction de la teneur en eau des matériaux mesurée 

par ATG.  

 

Figure III.32 : Température et hauteur des pics de tan δ des matériaux en fonction de la teneur en eau, selon la teneur en 
glycérol : pic à basse température relatif à la phase riche en glycérol (a) et pic à haute température relatif à la phase riche 

en gluten (b) 
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Il en ressort que la température du pic à basse température, relatif à la phase riche en glycérol, 

dépend essentiellement de la teneur en eau (Figure III.32a). Cette observation a également été faite 

sur des matériaux amidon – glycérol, amylopectine – glycérol et amylose – glycérol.58,232 Ceci 

implique que la phase riche en glycérol ait une composition fixe, indépendante de la teneur en 

glycérol. Cette phase étant fortement hydrophile, elle est susceptible d’absorber facilement de l’eau, 

ce qui abaisse sa Tg et augmente l’intensité du pic.  

La température du pic principal dépend quant à elle à la fois de la teneur en glycérol et de la teneur 

en eau (Figure III.32b). Là encore, ces observations sont en bon accord avec les résultats obtenus 

pour l’amidon.58,232 Ainsi, quand la quantité de glycérol augmente, la Tg de la phase riche en gluten 

diminue. Cette phase étant aussi susceptible d’absorber de l’eau, elle est également très sensible à la 

teneur en eau, et l’est d’autant plus que la teneur en glycérol est élevée.  

La hauteur du pic principal apparaît indépendante de la teneur en glycérol. Elle diminue en revanche 

fortement lorsque la teneur en eau des matériaux augmente, pour atteindre finalement un plateau 

pour des teneurs en eau élevées. 

La position de l’épaulement selon la teneur en eau et en glycérol des matériaux est recensée sur la 

Figure III.33. L’épaulement n’est pas visible pour le matériau sec contenant 30 % de glycérol, mais 

apparaît quand la teneur en eau augmente. Sa position dépend à la fois de la teneur en eau et de 

celle en glycérol. Lorsque les teneurs en eau et en glycérol augmentent, la température de 

l’épaulement semble tendre vers une valeur constante.  

 

Figure III.33 : Evolution de la température de l'épaulement sur les courbes de tan δ avec la teneur en eau et selon la 
teneur en glycérol des matériaux 

La séparation entre la phase riche en gluten, repérée par le pic principal, et la phase intermédiaire, 

révélée par l’épaulement, semble s’atténuer quand les teneurs en eau et en glycérol augmentent, 

pour laisse place à un très large pic (Figure III.31c), traduisant vraisemblablement l’existence d’un 

gradient de concentration en glycérol et en eau au sein de la phase intermédiaire. 

III.2.4.3. Influence de la nature des protéines 

L’influence de la nature des protéines sur la transition vitreuse des matériaux a également été 

évaluée. Pour cela, les matériaux élaborés à partir de gliadines, gluténines et gluten plastifiés par 

35 % de glycérol ont été analysés en DMA, après stockage à 43 % RH pour équilibrer les teneurs en 

eau. Les résultats sont donnés sur la Figure III.34. 
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Figure III.34 : Evolution du module élastique E' et du facteur de perte tan δ avec la température, pour les matériaux 
préparés à partir de gluten, gliadines et gluténines plastifiés par 35 % de glycérol, après stockage à 43 % RH 

Le module des gluténines est proche de celui du gluten, sur toute la gamme de température. En 

revanche, le module des gliadines chute beaucoup plus brutalement au niveau de la Tg, au point qu’il 

devient impossible de poursuivre la mesure. Comme évoqué au paragraphe III.2.3.1, les gliadines 

sont considérablement moins réticulées que les gluténines ou le gluten, ce qui explique que le 

module sur le plateau caoutchoutique soit plus bas, et la mobilité moléculaire plus importante au 

voisinage de la Tg. D’après la valeur du module sur le plateau caoutchoutique, la densité de 

réticulation semble équivalente entre le gluten et les gluténines. 

Le pic à basse température sur la courbe de tan δ est logiquement peu modifié selon la nature des 

protéines. L’épaulement comme le pic principal sont présents aussi bien pour les gliadines que pour 

les gluténines. Ainsi, la présence de l’épaulement ne peut être attribuée à une séparation de phase 

entre les gliadines et les gluténines, comme des observations de microscopie confocale l’avait 

pourtant suggérée.236 Ceci conforte au contraire l’hypothèse de l’existence d’une phase 

intermédiaire entre les phases riches en glycérol et celles riches en protéines, et montre qu’elle 

existe aussi bien pour les gliadines que pour les gluténines. 

III.2.4.4. Discussion sur la composition des phases 

L’étude de l’influence de la teneur en eau et en glycérol sur la transition vitreuse a permis d’obtenir 

plusieurs informations sur la séparation de phase existant au sein des matériaux. Tout d’abord, une 

phase riche en glycérol présente une Tg pour une température basse, inférieure à – 60 °C. Cette 

température est indépendante de la teneur totale en glycérol, ce qui suggère que sa composition soit 

fixe, obéissant à une stœchiométrie donnée. Ensuite, une phase riche en protéines relaxe à une 

température de l’ordre de 60 – 70 °C, selon la teneur en glycérol et en eau, qui contribuent à sa 
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plastification. Enfin, une phase intermédiaire, vraisemblablement à gradient de concentration en 

glycérol, présente une température de relaxation comprise entre celles des deux phases 

couramment décrites.  

La composition des différentes phases peut être évaluée en s’intéressant aux valeurs des 

températures de transition vitreuse. En effet, dans un mélange de polymères, ou dans un système 

polymère – plastifiant, la température de transition vitreuse du mélange peut être modélisée par 

différentes équations. La plus commune est celle de Couchman-Karasz 65 : 

    
                   

             
 (Equation III.2) 

où xi fait référence à la fraction massique en composant i, Tgi représente sa température de transition 

vitreuse, et Δcpi la variation de capacité calorifique qui lui est associée.  

L’équation de Fox est également couramment utilisée : 

 
 

  
 

  

   
  

  

   
 (Equation III.3) 

Dans la mesure où le système ne contient que 2 composants, on peut écrire : 

         (Equation III.4) 

Les Tg des composants purs, Tg1 et Tg2, sont généralement connues. Lorsque la composition des 

phases l’est aussi, l’application de l’équation de Couchman-Karasz permet de calculer les différents 

paramètres thermodynamiques Δcp1 et Δcp2 par ajustement des données expérimentales. Pouplin et 

al.36 ont utilisé cette approche sur des mélanges gluten / glycérol, en utilisant une valeur connue de 

             pour calculer           . Kalichevsky et al.237 avait auparavant effectué la même 

opération sur des mélanges gluten / eau, et obtenu des résultats identiques (Tableau III.18).  

Dans le cas de mélanges homogènes, il est possible de considérer qu’il n’existe qu’une seule phase, 

c’est-à-dire que les fractions massiques en chacun des composants sont connues. Néanmoins, dans le 

cas de matériaux thermoformés, l’expérience montre qu’une séparation de phase existe au sein des 

matériaux, et la composition relative de chaque phase, c’est-à-dire leurs teneurs en glycérol et en 

gluten, est inconnue. 

Une approche différente peut alors être appliquée. En considérant cette fois que les données 

thermodynamiques (Tg et Δcp) sont connues, la mesure de la Tg d’un mélange à deux composants 

permet de remonter à la composition, par réarrangement des équations de Couchman-Karasz 

(équation III.5) ou de Fox (équation III.6) : 

    
            

    (      )              
 (Equation III.5) 

 

    
            

            
 (Equation III.6) 
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Ces équations ne sont valables que dans le cas d’un mélange à deux composants, dont la 

composition est inconnue. Elles ne pourront donc pas être appliquées aux matériaux contenant de 

l’eau en plus du gluten et du glycérol. On peut en revanche les appliquer aux phases riches en 

glycérol et riches en gluten pour une teneur en eau nulle, ces phases étant alors composées 

uniquement de glycérol et de gluten.  

Le Tableau III.18 répertorie les différentes données thermodynamiques utilisées pour les calculs. En 

utilisant des techniques similaires, Kalichevsky et al.237 et Pouplin et al.36 ont obtenus des valeurs 

voisines pour           . En revanche, leurs valeurs de Tg sont assez éloignées (162 et 187 °C), 

respectivement supérieure et inférieure à celle mesurée par DSC dans cette étude au paragraphe 

III.2.1.3 (177 °C). Nous avons donc choisi d’utiliser la valeur de Tg mesurée ici, et le            pris 

dans la littérature, pour calculer la composition des phases, selon les équations de Couchman-Karasz 

et de Fox. 

 Tg (°C) Δcp (J.g-1.K-1) Référence 
glycérol -93 0,88 Pouplin et al.36 

gluten 
177 - - 
162 0,39 Kalichevsky et al.237 
187 0,40 Pouplin et al.36 

Tableau III.18 : Données thermodynamiques utilisées pour l'application de l'équation de Couchman-Karasz 

La composition des différentes phases des matériaux gluten – glycérol, calculée grâce aux équations 

de Couchman-Karasz et Fox, est donnée dans le Tableau III.19. Les valeurs obtenues sont proches 

quelle que soit l’équation utilisée.  

Equation 
utilisée 

Glycérol 
(% total)  

Phase riche en glycérol Phase riche en gluten 

Tg (°C) a xglycérol xgluten Tg (°C) a xglycérol xgluten 

Couchman-
Karasz 

30 -43,6 0,67 0,33 76,1 0,21 0,79 
35 -48,9 0,70 0,30 69,3 0,23 0,77 
40 -49,6 0,70 0,30 69,7 0,23 0,77 

Fox 
30 -43,6 0,64 0,36 76,1 0,19 0,81 
35 -48,9 0,67 0,33 69,3 0,21 0,79 
40 -49,6 0,68 0,32 69,7 0,21 0,79 

Tableau III.19 : Composition massique des phases riches en glycérol et riches en gluten des matériaux secs calculées 
d'après les équations de Couchman-Karasz et Fox 

a
 Mesurées par DMA (paragraphe III.2.4.2) 

D’après les mesures de Tg en fonction de la teneur en eau (Figure III.32a), il apparaît que la phase 

riche en glycérol a une composition fixe, indépendante de la teneur en glycérol. En moyennant les 

valeurs calculées pour les différentes teneurs en glycérol, on obtient une fraction massique de 

glycérol égale à 0,69 ± 0,01 par l’équation de Couchman-Karasz, et de 0,66 ± 0,02 par l’équation de 

Fox. En prenant 121 g.mol-1 comme moyenne de la masse molaire d’un acide aminé,44 cela équivaut à 

une fraction molaire en glycérol comprise entre 0,72 et 0,75, soit environ 3 molécules de glycérol par 

acide aminé. 

La composition de la phase riche en gluten dépend en revanche de la teneur en glycérol. Compte-

tenu du faible nombre de compositions étudiées, seulement trois, il est délicat de discuter l’évolution 

de sa composition avec la teneur en glycérol. La fraction massique en glycérol est comprise entre 



Chapitre III : Caractérisation des lignines et des protéines 

 

141 

0,19 et 0,23 selon la composition et l’équation utilisée pour le calcul. Ceci est cohérent avec 

l’observation de l’apparition d’une phase riche en glycérol au-delà de 20 % de glycérol.56,233 Il semble 

donc que lorsque la teneur en glycérol dépasse une valeur seuil, une phase distincte de composition 

fixe se forme.  

III.2.5. Conclusion sur l’étude des protéines de blé 

La séparation des protéines du gluten, par solubilité dans l’éthanol 70°, a permis de dégager une 

fraction gliadines de bonne pureté, soluble à plus de 97 % dans un tampon phosphate SDS, et une 

fraction fortement enrichie en gluténines. Les propriétés thermiques de ces fractions les rendent 

utilisables pour l’élaboration de matériaux, ce qui permettra par la suite de tester l’influence des 

lignines sur les protéines du gluten prises indépendamment. 

L’étude préliminaire des matériaux gluten / glycérol nous a donné la possibilité de définir les 

conditions qui seront appliquées pour la préparation du reste des matériaux étudiés dans cette 

thèse. Une teneur en glycérol de 35 % et une température de pressage de 120 °C apparaissent 

comme un compromis intéressant entre facilité de mise en forme et propriétés mécaniques. 

Puis, la préparation de matériaux à partir des fractions gliadines et gluténines du gluten nous a 

renseigné sur les rôles respectifs de chacune des protéines au sein des matériaux. Les gluténines 

semblent apporter de la rigidité, quand les gliadines sont responsables de la déformabilité. 

Logiquement, le gluten, composé d’un mélange des deux protéines, présente des propriétés 

intermédiaires. Il apparaît également que les gluténines contribuent davantage à la formation d’un 

réseau réticulé que les gliadines, qui demeurent majoritairement solubles dans un tampon SDS, 

même après mise en forme des matériaux. 

Enfin, le comportement des matériaux en DMA a été analysé en détail, selon la teneur en glycérol et 

en eau des matériaux, afin de mieux comprendre la répartition des phases et leurs transitions 

vitreuses. En plus d’une phase riche en glycérol et d’une phase riche en protéines, une phase 

intermédiaire, vraisemblablement à gradient de concentration, a également été mise en évidence. 

L’application de l’équation de Couchman-Karasz permet de montrer que la phase riche en glycérol 

possède une composition fixe, obéissant à une stœchiométrie donnée, de l’ordre de 3 molécules de 

glycérol par acide aminé. La composition de la phase riche en gluten, calculée de la même manière, 

est cohérente avec l’apparition de la phase riche en glycérol quand la teneur totale dépasse 20 %. 

III. 3. Conclusion 

Ce chapitre nous a donc permis de caractériser les matières premières qui seront utilisés par la suite 

pour élaborer des matériaux. Différentes lignines industrielles ont été caractérisées, puis 

fractionnées, pour obtenir un large éventail de propriétés physico-chimiques : distributions de 

masse, teneur en groupements fonctionnels, propriétés thermiques. Cette diversité permettra par la 

suite d’évaluer l’influence de différents paramètres sur les propriétés des matériaux gluten – lignine, 

ainsi que sur les interactions entre les composants. 

Les matériaux gluten – glycérol ont ensuite été caractérisés en détails, avec pour objectif de mieux 

cerner leur comportement complexe. La séparation des protéines du gluten a permis d’évaluer 
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l’influence des gliadines et des gluténines sur les comportements des matériaux, notamment les 

propriétés mécaniques, thermomécaniques, et sur l’établissement d’un réseau réticulé. 

Le chapitre suivant est consacré à l’étude de matériaux préparés à partir de gluten et de 

lignosulfonates. 
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IV. Etude des matériaux gluten – lignosulfonates 

L’objectif de ce chapitre est l’élaboration et la caractérisation de matériaux à partir de gluten et de 

lignosulfonates. Si plusieurs études se sont concentrées sur l’incorporation de lignine Kraft au gluten 

pour former des matériaux,192,194 aucune ne traite à notre connaissance de l’ajout de lignosulfonates. 

Pourtant, bien que le procédé au bisulfite soit nettement minoritaire dans la production de pâte à 

papier, avec seulement 7 Mt/an de pâte produite contre environ 120 Mt/an pour le procédé Kraft,112 

les lignosulfonates constituent aujourd’hui encore la majeure partie de la lignine industriellement 

disponible. La capacité mondiale de production est en effet de l’ordre de 1 Mt/an,112 principalement 

par deux producteurs : Borregaard LignoTech (5 sites de production dans le monde)238 et Tembec 

(2 sites de production en France et au Canada, pour une capacité de production de près de 

200 000 t/an ).239  

Les propriétés physico-chimiques des lignosulfonates, différentes de celles de la lignine Kraft, comme 

l’ont révélé les analyses décrites au chapitre III, leur confèrent une importante gamme d’applications. 

Elles reposent sur leurs propriétés dispersantes et tensioactives. La principale application est 

l’utilisation en tant que plastifiant dans des bétons : l’ajout de lignosulfonates permet de réduire la 

quantité d’eau nécessaire pour couler le béton, et ainsi d’obtenir de meilleures propriétés de 

résistance. Ils sont également largement employés comme dispersants dans différents domaines : 

cimenterie, agrochimie (dispersant pour les pesticides), industrie des encres (dispersion de pigments 

ou de noir de carbone)… Leur capacité à réduire la viscosité des boues minérales est exploitée en 

cimenterie, ainsi que pour l’extraction de pétrole.  Enfin, ils sont également utilisés en tant 

qu’agglomérant dans l’alimentation animale.112,238,239 

La production de lignosulfonates étant stable, et les applications bien établies, peu de recherches ont 

cherché à exploiter leurs propriétés dans le domaine des matériaux. On trouve néanmoins des 

exemples traitant de l’incorporation de lignosulfonates à des polyoléfines,240,241 des polyesters,198,242 

des polyuréthanes243 ou différents biopolymères.62,195,244 Dans notre cas, les différences de structure 

et de propriétés physico-chimiques entre les lignosulfonates et la lignine Kraft doivent permettre de 

mieux cerner la nature des interactions entre la lignine et le gluten, et leur influence sur les 

propriétés des matériaux. 

Dans un premier temps, des matériaux gluten – lignosulfonates ont été préparés et caractérisés en 

détails. Les propriétés des matériaux ont d’abord été évaluées, avant de chercher à décrire la nature 

des interactions entre le gluten et les lignosulfonates, et de les relier aux propriétés macroscopiques 

observées. Dans un second temps, des matériaux ont été élaborés à partir des fractions gliadines et 

gluténines du gluten, afin de compléter l’étude des interactions entre les protéines et les 

lignosulfonates.  
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IV.1. Matériaux gluten – lignosulfonates 

Ce paragraphe est consacré à l’incorporation de lignosulfonates dans des matériaux préparés à partir 

de gluten. La teneur en plastifiant des matériaux a été maintenue constante par rapport à la masse 

totale du matériau (35 %), et la teneur en lignosulfonates progressivement augmentée. Les mélanges 

gluten – glycérol – NH4-LS ont été effectués à l’aide d’un mélangeur, puis les pâtes obtenues ont été 

pressées à chaud pour obtenir les films (paragraphe II.4). Les compositions des matériaux ainsi 

formulés sont listées dans le Tableau IV.1. Au-delà de 20 % de NH4-LS, la teneur en gluten était trop 

faible pour assurer le maintien et la cohésion des matériaux, qui perdaient alors toute résistance 

mécanique. Ainsi, par la suite, la teneur en NH4-LS n’a jamais dépassé 20 %. 

% gluten % glycérol % NH4-LS 
Ratio 

glycérol/gluten a 
65 

35 

0 0,54 
60 5 0,58 
55 10 0,64 
50 15 0,70 
45 20 0,78 

Tableau IV.1 : Composition des matériaux gluten – lignosulfonates. Pourcentages calculés par rapport à la masse totale 
de matériau, en masses sèches. 

a
 Egal au pourcentage de glycérol divisé par le pourcentage de gluten 

Ces matériaux ont été caractérisés en détails. Leur morphologie a d’abord été analysée par 

microscopie électronique à balayage. Puis les propriétés macroscopiques des matériaux ont été 

évaluées : sensibilité à l’eau, propriétés mécaniques, propriétés thermiques et thermomécaniques, 

gonflement dans l’eau. Enfin, les interactions entre les lignosulfonates et le gluten ont été étudiées 

aux moyens d’essais d’extractabilité des lignosulfonates, de spectroscopie FTIR et d’analyse SE-HPLC. 

IV.1.1. Apparence et morphologie des matériaux 

Les matériaux élaborés à partir de gluten et de lignosulfonates apparaissent homogènes. Aucun 

domaine distinct n’est discernable à l’œil nu, quelle que soit la teneur en NH4-LS (Figure IV.1). En 

revanche, l’ajout de lignosulfonates rend les matériaux de plus en plus foncés et opaques. 

 

Figure IV.1 : Apparence des matériaux plastifiés par 35 % de glycérol selon la teneur en lignosulfonates : de gauche à 
droite 0, 5, 10, 15 et 20 % de NH4-LS. La barre d'échelle représente 1 cm. 

Afin de s’assurer de l’homogénéité des matériaux, leur morphologie a été étudiée par microscopie 

électronique à balayage (MEB). Les matériaux ont d’abord été fracturés dans l’azote liquide, et les 

faciès de rupture observés à différents grandissements (Figure IV.2).  
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Figure IV.2 : Images MEB des faciès de rupture dans l'azote liquide des matériaux contenant 0 % (a, b, c) et 20 % de NH4-
LS (d, e, f) 

Le matériau préparé uniquement à partir de gluten et de glycérol présente une surface relativement 

homogène (Figure IV.2a, b et c), mais des pores et des domaines séparés sont visibles à fort 

grandissement. Pour étudier l’influence de l’ajout de lignosulfonates sur la morphologie des 

matériaux, des clichés similaires ont été réalisés sur le matériau contenant le plus fort taux de 

lignosulfonates, 20 % (Figure IV.2d, e et f). La morphologie est similaire à celle du gluten. Des micro-

domaines sont également visibles, avec une taille semblable à ceux observés sur le gluten. Il est 

impossible d’exclure que certains de ces domaines soient liés à une séparation de phase entre le 

gluten et les lignosulfonates. Néanmoins, leur taille est de toute façon nettement inférieure à celle 

des particules de lignosulfonates, déterminée par granulométrie laser (d50 ≈ 25 µm), ce qui confirme 

que l’on a bien un mélange de polymères, et non une structure composite avec des particules de 

lignosulfonates dispersées dans une matrice de gluten. 

IV.1.2. Sensibilité à l’eau 

Comme beaucoup de biopolymères, le gluten a une grande capacité à absorber de l’eau, ce qui peut 

constituer un frein à son utilisation en tant que matériau. En effet, l’eau est connue pour être un très 

bon plastifiant du gluten, et modifie donc fortement les propriétés physiques des matériaux.35,43,66 

Afin d’évaluer l’influence de l’ajout de lignosulfonates sur la sensibilité à l’eau des matériaux, des 

essais de sorption ont été réalisés. La teneur en eau des échantillons, mesurée après stockage à 

différentes humidités relatives (de 35 à 98 % RH), est présentée sur la Figure IV.3. 

L’ajout de lignosulfonates n’a qu’une faible influence sur la teneur en eau des matériaux. Celle-ci est 

globalement stable, hormis à 98 % RH pour laquelle une faible hausse est visible. La lignine est 

généralement présentée comme une molécule hydrophobe, en raison de son squelette aromatique. 

Néanmoins, celui-ci est substitué par de nombreux groupements hydrophiles, notamment des 

hydroxyles aliphatiques et phénoliques. De plus, la structure ionique des lignosulfonates les rend 

solubles dans l’eau, et sa forte teneur en sucres résiduels contribue aussi à son hydrophilicité 

(chapitre III). Il a par exemple été montré que l’incorporation de lignosulfonates dans de l’amidon 
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thermoplastique195 ou du poly(butylène succinate)199 entrainait une hausse de l’absorption de vapeur 

d’eau. Ici, il semble que l’ajout de lignosulfonates ne modifie pas l’hydrophilicité des matériaux. 

 

Figure IV.3 : Quantité d'eau absorbée en fonction de la teneur en NH4-LS selon l'humidité relative de stockage :  
RH ≤ 58 % (a), RH ≥ 75 % (b) 

Au cours des essais de sorption, des gouttelettes d’eau se condensent à la surface des échantillons 

lorsque l’humidité relative est élevée, ce qui peut entraîner l’extraction de composés solubles. 

Lorsque l’humidité relative dépasse 75 %, la perte de masse ne peut être négligée et doit être prise 

en compte dans le calcul de la quantité d’eau absorbée. La Figure IV.4a montre l’évolution de la perte 

de masse avec la teneur en NH4-LS. Plus l’humidité relative de stockage est élevée, plus la quantité 

d’eau qui se dépose sur les matériaux est grande, ce qui explique la hausse de la perte de masse.  

Afin de déterminer la nature des composés extraits, des spectres FTIR des matériaux avant et après 

essais de sorptions ont été enregistrés. Préalablement à la mesure des spectres, les échantillons ont 

été séchés dans un dessiccateur pour ne pas prendre en compte la contribution de l’eau. Seul 

l’exemple du matériau contenant 15 % de NH4-LS est présenté sur la Figure IV.4b, mais tous les 

matériaux montrent des profils similaires. Une baisse importante des pics situés à 1030 et 1110 cm-1 

est observée. Ils sont relatifs à l’élongation C—O, respectivement dans des structures RCH2OH et 

R2CHOH, et sont caractéristiques du glycérol. Ceci prouve qu’une partie du glycérol est extraite des 

matériaux quand des gouttelettes d’eau se déposent à leur surface, comme observé habituellement 

lorsqu’ils sont immergés dans de l’eau liquide.50  

 

Figure IV.4 : Perte de masse en fonction de la teneur en NH4-LS selon l'humidité relative de stockage (a) et spectres FTIR 
du matériau contenant 15 % de NH4-LS avant et après stockage à 88 et 98 % RH (b) 
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Les lignosulfonates sont également solubles dans l’eau. Les gouttelettes déposées à la surface des 

matériaux prennent une teinte jaune à marron selon la teneur en NH4-LS, ce qui démontre 

qualitativement qu’une partie des lignosulfonates est aussi extraite. La hausse de la perte de masse 

avec la teneur en NH4-LS semble donc liée à l’extraction de lignosulfonates. Celle-ci est quasi linéaire 

jusqu’à 15 %, avant de diminuer légèrement pour 20 % de NH4-LS (Figure IV.4a). 

IV.1.3. Propriétés mécaniques 

L’influence de l’ajout de lignosulfonates sur les propriétés mécaniques des matériaux a été évaluée 

par essais de traction. Préalablement aux tests mécaniques, tous les matériaux ont été stockés une 

semaine à 43 % RH, afin de s’assurer de la stabilité de leur teneur en eau. 

La Figure IV.5 présente les courbes de traction types obtenues pour les matériaux contenant 0 à 20 % 

de NH4-LS. L’addition de lignosulfonates ne modifie pas le profil des courbes de traction, qui 

conservent la forme caractéristique du comportement viscoélastique des matériaux préparés à partir 

de gluten. 

 

Figure IV.5 : Courbes des tractions des matériaux préparés à partir de gluten et 0 à 20 % de NH4-LS 

Aucune différence significative n’est observée entre les différents types de lignosulfonates (données 

disponibles en annexe A-IV, page 278). Il semble donc que le cation (ammonium NH4
+, calcium Ca2+ 

ou sodium Na+) ne joue qu’un rôle mineur dans les propriétés des matériaux. L’étude des différents 

lignosulfonates au chapitre III avait auparavant permis de montrer qu’ils possèdent des 

caractéristiques voisines (teneur en sucre, distributions de masse, teneur en groupements sulfonates 

—SO3
-…), ce qui justifie l’absence de différences observées. Ainsi, par la suite, seuls les matériaux 

contenant les lignosulfonates d’ammonium (NH4-LS) seront décrits. 

L’ajout de lignosulfonates génère une baisse continue du module d’Young et de la contrainte à la 

rupture, couplée à une hausse de la déformation à la rupture (Figure IV.6). Cet effet est similaire à 

celui de l’ajout d’un plastifiant, comme le glycérol ou l’eau.43,44,66  
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Figure IV.6 : Evolution des propriétés mécaniques des matériaux avec la teneur en lignosulfonates : module d'Young (a), 
contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

La teneur en eau des matériaux est stable quelle que soit la proportion de NH4-LS introduite (8,2 à 

8,5 %), ce qui suggère que ce paramètre ne soit pas responsable des effets observés. Pour ces essais, 

la teneur en glycérol a été maintenue constante par rapport à la masse totale de matériau. Ainsi, 

lorsque la teneur en lignosulfonates augmente, la quantité de glycérol disponible pour plastifier le 

gluten croît (Tableau IV.1). Afin de vérifier si la modification des propriétés mécaniques est due à la 

présence de lignosulfonates, ou simplement à l’accroissement de la teneur en glycérol relativement 

au gluten, des matériaux témoins ont été préparés et analysés dans les mêmes conditions. 

Ces témoins, dont le détail des compositions est donné dans le Tableau IV.2, ont été formulés de 

manière à présenter le même ratio glycérol / gluten que les matériaux contenant des lignosulfonates. 

Les lignosulfonates utilisés contiennent également une part importante de sucres résiduels, environ 

12 %, présents essentiellement sous forme d’oligomères (paragraphe III.1.3). Dans la mesure où les 

sucres sont connus pour être de bons plastifiants du gluten, comme l’ont notamment montré 

Kalichevsky et al.237, une teneur en sucres équivalente à celle causée par la présence de 

lignosulfonates a été ajoutée, afin de prendre en compte une éventuelle plastification du gluten par 

les sucres. 
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Matériaux gluten – NH4-LS  Matériaux témoins 

gluten 
(%) 

glycérol 
(%) 

Ratio 
glycérol 
/ gluten 

NH4-LS 
(%) 

sucres 
(%) a 

gluten 
(%) 

glycérol 
(%) 

Ratio 
glycérol 
/ gluten 

glucose 
(%) 

60 

35 

0,58 5 0,64 62,8 36,6 0,58 0,64 

55 0,64 10 1,27 60,3 38,4 0,64 1,27 

50 0,70 15 1,91 57,7 40,4 0,70 1,91 

45 0,78 20 2,54 54,8 42,6 0,78 2,54 

Tableau IV.2 : Teneur en sucres des matériaux gluten – NH4 -LS et compositions des matériaux témoins gluten – sucre 
a
 Pourcentage calculé à partir d’une teneur en sucres résiduels égale à 12,7 % (paragraphe III.1.3) 

Les propriétés mécaniques des matériaux témoins sont comparées à celles des matériaux contenant 

NH4-LS sur la Figure IV.7. La hausse de la quantité de glycérol par rapport au gluten, ainsi que la 

présence de sucres, ont bien un effet plastifiant : le module d’Young et la contrainte à la rupture 

chutent, tandis que la déformation à la rupture augmente légèrement. Néanmoins, les variations de 

la contrainte et de la déformation à la rupture sont plus importantes en présence de lignosulfonates. 

En particulier, la déformation à la rupture n’augmente que très légèrement pour les témoins, alors 

que la hausse est particulièrement nette pour les lignosulfonates (environ 250 % de déformation 

pour le matériau contenant 20 % de NH4-LS, contre un peu plus de 100 % pour le témoin 

correspondant). 

 

Figure IV.7 : Comparaison des propriétés mécaniques des matériaux contenant NH4-LS et des témoins, selon le ratio 
glycérol / gluten : module d' Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c). La composition 

détaillée des témoins est donnée dans le Tableau IV.2. 

Si l’accroissement de la quantité de glycérol relativement au gluten, ainsi que la présence  de sucres 

résiduels dans les lignosulfonates, jouent certainement un rôle dans l’effet plastifiant observé sur les 
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propriétés mécaniques, ils ne suffisent pas à expliquer le comportement des matériaux. Il apparaît 

donc clair que les lignosulfonates modifient les propriétés des matériaux, en augmentant leur 

déformabilité au détriment de leur rigidité et de leur résistance mécanique. Ces résultats sont en bon 

accord avec ceux de Baumberger et al.195, qui avaient observé la même tendance en incorporant des 

lignosulfonates dans une matrice d’amidon thermoplastique plastifiée par du glycérol. 

IV.1.4. Propriétés thermique des matériaux selon la teneur en lignosulfonates 

IV.1.4.1. Stabilité thermique 

Plusieurs études font état de l’amélioration de la stabilité thermique de matériaux en présence de 

lignine, notamment des polyoléfines174,175 ou du caoutchouc naturel.177,178 Afin de vérifier si l’ajout de 

lignosulfonates peut contribuer à améliorer la stabilité thermique des matériaux préparés à partir de 

gluten, une analyse thermogravimétrique a été conduite. Les courbes de la perte de masse et de sa 

dérivée en fonction de la température sont détaillées sur la Figure IV.8.  

Tous les matériaux présentent des profils de dégradation similaires : une première chute autour de 

100 °C, caractéristique de l’évaporation de l’eau libre, puis une longue diminution, comprise entre 

environ 150 et 400 °C, correspondant à la dégradation du matériau (Figure IV.8a). 

Les allures des courbes de la dérivée de la perte de masse dans cette zone sont particulièrement  

complexes. Le large pic compris entre 150 et 400 °C est la résultante de multiples contributions : 

 la dégradation de NH4-LS, qui s’étend sur une large plage de température, de 130 à 450 °C 

(paragraphe III.1.5.1) 

 la dégradation du gluten, qui présente un large pic atteignant son maximum autour de 300 °C 

(paragraphe III.2.1.3) 

 la dégradation du glycérol, qui commence vers 180 °C pour atteindre son maximum à 270 °C 

(les courbes d’analyse thermogravimétrique du glycérol sont données en annexe A-IV, page 

278) 

 

Figure IV.8 : Courbes d'analyse thermogravimétrique des matériaux selon la teneur en NH4-LS : perte de masse (a) et 
dérivée de la perte de masse (b) en fonction de la température. Sur la figure b, les courbes ont été décalées en 

ordonnées pour faciliter la lecture. Une graduation correspond à 0,2 %.°C
-1 

Il est donc délicat d’attribuer les variations observées à l’une ou l’autre des contributions. La 

dégradation thermique des matériaux commence à la même température, quelle que soit la teneur 
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en NH4-LS. L’ajout de NH4-LS ne modifie donc pas la stabilité thermique des matériaux, mais entraîne 

en revanche une hausse de la masse résiduelle à 500 °C. La Figure IV.9 montre qu’elle est reliée 

linéairement à la teneur en NH4-LS.  

 

Figure IV.9 : Masses résiduelles à 500 °C des matériaux mesurées par ATG en fonction de la teneur en NH4-LS 

IV.1.4.2. Transition vitreuse 

L’analyse DMA des matériaux gluten – glycérol, réalisée au chapitre III, a permis de mettre en 

évidence une séparation de phase au sein des matériaux, entre une phase riche en glycérol, et une 

phase riche en gluten, qui se manifeste sur les courbes de tan δ sous la forme de deux pics, 

respectivement vers – 60 et 60 °C. Entre les deux, une phase intermédiaire semble également 

apparaître, traduisant vraisemblablement l’existence d’un gradient de concentration en glycérol au 

sein des matériaux. Sa position peut être repérée sur les courbes de tan δ par la présence d’un 

épaulement, dont la température peut être déterminée par analyse de la dérivée seconde (annexe A-

III, page 277).  

Les matériaux ont donc été analysés par DMA, pour déterminer l’influence des lignosulfonates sur la 

température de transition vitreuse des différentes phases, et ainsi acquérir des informations sur leur 

répartition au sein des matériaux. La Figure IV.10 présente l’évolution du module élastique E’ et du 

facteur de perte tan δ avec la température, pour les matériaux contenant 0 à 20 % de NH4-LS. 

Le module élastique E’ est fortement influencé par l’ajout de lignosulfonates : il est abaissé sur toute 

la gamme de température, et particulièrement au niveau du plateau caoutchoutique, où la baisse 

atteint un facteur 5 pour une teneur en NH4-LS de 20 %. Le module sur le plateau caoutchoutique 

reflète la densité de réticulation. Ainsi, à mesure que la teneur en NH4-LS augmente, la densité de 

réticulation des matériaux semble diminuer, ce qui justifie l’évolution des propriétés mécaniques 

mesurée au paragraphe IV.1.3. 

L’ajout de NH4-LS s’accompagne d’une baisse de la teneur en gluten des matériaux, et donc d’une 

hausse de la quantité de glycérol relativement au gluten (Tableau IV.1), ce qui est susceptible de 

générer une diminution de la densité de réticulation (chapitre III). Néanmoins, un effet propre aux 

lignosulfonates est également envisageable. Le module est aussi réduit en-deçà de la Tg de la phase 

riche en gluten, ce qui implique une réduction des interactions non covalentes entre les chaînes de 

protéines. 
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Figure IV.10 : Module élastique E' et facteur de perte tan δ des matériaux selon la teneur en NH4-LS 

L’étude des courbes de tan δ permet d’évaluer l’influence des lignosulfonates sur la transition 

vitreuse des matériaux. L’allure générale des courbes est inchangée, mais l’intensité des pics 

augmente en présence de lignosulfonates. Les températures des pics et de l’épaulement ont été 

relevées, et sont listées dans le Tableau IV.3. 

% NH4-LS (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluten (°C) 
0 -58 ± 2 -5 ± 1 63 ± 1 
5 -62 ± 1 -7 ± 2 63 ± 4 

10 -61 ± 1 -5 ± 1 60 ± 3 
15 -60 ± 0 8 ± 2 59 ± 3 
20 -62 ± 2 10 ± 4 61 ± 2 

Tableau IV.3 : Températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol et en gluten et température de 
l'épaulement sur les courbes de tan δ 

La Tg de la phase riche en glycérol diminue légèrement avec l’addition de lignosulfonates, et 

l’intensité du pic de tan δ augmente. Les lignosulfonates étant solubles dans le glycérol, il est possible 

qu’ils se dissolvent préférentiellement dans cette phase, augmentant ainsi son volume, ce qui 

pourrait expliquer la croissance de la hauteur du pic à basse température.  

L’épaulement traduisant l’existence d’une phase intermédiaire est visible quelle que soit la teneur en 

lignosulfonates. Sa température augmente sensiblement lorsque la teneur en lignosulfonates 

dépasse 10 % (Tableau IV.3).  

La Tg de la phase riche en gluten n’est pas modifiée, les variations étant contenues dans les écarts-

types. Ainsi, la hausse de la teneur en glycérol relativement au gluten n’entraîne pas de baisse de la 
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Tg, et il apparaît donc pertinent de maintenir la teneur en glycérol constante par rapport à la masse 

totale de polymère, gluten et lignosulfonates, pour évaluer les propriétés des matériaux.  

La nette hausse de l’intensité du pic de tan δ au voisinage de la Tg de la phase riche en gluten traduit 

une hausse de mobilité moléculaire. Dans du gluten réticulé par un aldéhyde72 ou un silane,76 Zhang 

et al. ont au contraire observé une baisse de l’intensité du pic de tan δ, causée par une restriction de 

la mobilité moléculaire au voisinage de la Tg, en raison de la hausse de la densité de réticulation. La 

hausse de l’intensité du pic de tan δ est donc cohérente avec une densité de réticulation réduite en 

présence de NH4-LS.  

L’analyse DMA suggère donc une diminution de la densité de réticulation en présence de 

lignosulfonates, qui peut justifier l’évolution des propriétés mécaniques. Afin de le confirmer, des 

essais de gonflement des matériaux dans l’eau ont été pratiqués.  

IV.1.5. Gonflement des matériaux dans l’eau 

Comme décrit au chapitre III, l’étude du gonflement dans l’eau des matériaux est une méthode 

simple et efficace pour interpréter qualitativement leur densité de réticulation. Afin de déterminer 

l’influence de l’ajout de lignosulfonates, les matériaux ont donc été immergés dans l’eau jusqu’à 

atteindre une masse constante. Les taux de gonflement calculés sont présentés sur la Figure IV.11. 

Au cours de l’immersion dans l’eau, les composés hydrosolubles (glycérol et lignosulfonates) peuvent 

être extraits, entrainant une perte de masse, dont il est nécessaire de tenir compte dans le calcul du 

taux de gonflement.50  

 

Figure IV.11 : Taux de gonflement dans l’eau des matériaux préparés à partir de gluten selon la teneur en NH4-LS 

Le taux de gonflement augmente nettement avec la teneur en lignosulfonates des matériaux. Il passe 

d’environ 100 % pour le gluten à plus de 300 % pour le matériau contenant 20 % de NH4-LS. Il semble 

donc que la densité de réticulation est réduite en présence de lignosulfonates, ce qui confirme les 

résultats de l’analyse DMA. Afin de mieux comprendre par quels mécanismes les lignosulfonates 

influencent la réticulation des matériaux, des analyses par SE-HPLC seront conduites par la suite. 

Les lignosulfonates étant solubles dans l’eau, ils peuvent également être extraits au cours de l’essai 

de gonflement. Afin de déterminer quelle proportion a été solubilisée, un dosage par absorption UV 

a ensuite été pratiqué. 
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IV.1.6. Dosage des lignosulfonates extraits par l’eau 

La quantité de lignosulfonates solubilisés dans l’eau au cours des essais de gonflement a été dosée 

par absorption UV à 280 nm. La quantité de lignosulfonates solubles, présentée sur la Figure IV.12a, 

est systématiquement inférieure à la quantité totale, repérée par une ligne pointillée.  

 

Figure IV.12 : Quantité de NH4-LS solubles (a) et insolubles (b) dans l'eau en fonction de la quantité totale de NH4-LS 

Nous avons ensuite choisi de considérer la variation de la quantité de lignosulfonates insolubles, 

déterminée par différence entre les quantités totale et soluble, et représentée sur la Figure IV.12b. 

La proportion de NH4-LS insolubles augmente d’abord linéairement avec la quantité totale, puis 

sature autour d’une valeur de 10 % au-delà de 15 % de NH4-LS. Plusieurs phénomènes peuvent 

justifier l’insolubilisation d’une partie des lignosulfonates. Tout d’abord, les protéines et les 

polyphénols sont connus pour leur capacité à former des agrégats insolubles, via des liaisons 

hydrogène et surtout hydrophobes.245 En particulier, les protéines possédant des domaines riches en 

proline peuvent fixer les noyaux aromatiques des polyphénols, et entraîner la précipitation 

d’agrégats protéines – polyphénols.246 La teneur en proline du gluten est d’environ 14 %,4,247 ce qui 

apparaît suffisant pour générer ce type d’interactions. Ensuite, une partie des lignosulfonates peut 

être bloquée physiquement au sein du réseau de gluten. Enfin, il est possible qu’il se forme des 

liaisons covalentes entre les deux composés, comme l’a suggéré l’étude de matériaux gluten – lignine 

Kraft.192 

Pour évaluer la possibilité de la formation de liaisons covalentes, ainsi que le rôle des interactions 

hydrogène et hydrophobes, les matériaux ont ensuite été analysés par spectroscopie FTIR et par SE-

HPLC. 

IV.1.7. Analyse des interactions gluten – lignosulfonates par spectroscopie IR 

Afin de déterminer si les associations entre le gluten et les lignosulfonates résultent de la formation 

de liaisons covalentes, les matériaux gluten – NH4-LS ont été analysés par spectroscopie FTIR. La 

Figure IV.13 présente le détail des spectres FTIR des matériaux contenant 0 à 20 % de NH4-LS entre 

800 et 1 900 cm-1. Les spectres ont été mesurés en ATR sur des matériaux préalablement séchés, afin 

de s’affranchir de la contribution de l’eau. Plusieurs différences significatives peuvent être notées 

entre les différents spectres. 
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Tout d’abord, la forme de la bande amide I, relative à l’élongation C=O, localisée entre 1 580 et 

1 700 cm-1, est progressivement modifiée par l’ajout de NH4-LS. Un épaulement localisé à 1 656 cm-1 

croît progressivement avec l’ajout de lignosulfonates. La forme du pic amide I est connue pour 

refléter la conformation des protéines.222,248–251 Le matériau exempt de lignosulfonates présente un 

maximum vers 1 624 cm-1, traduisant la présence de feuillets β intra- et intermoléculaires.222,250 

Plusieurs auteurs ont déjà reporté un décalage de la bande amide I, initialement localisée vers 

1 650 cm-1 pour le gluten natif, en raison d’une structure désordonnée, vers un maximum dans la 

région 1 620 – 1 625 cm-1, résultant de l’agrégation des protéines au cours de la mise en forme des 

matériaux.47,88 L’ajout de NH4-LS aux matériaux se caractérise par la croissance de la contribution à 

1 656 cm-1, au détriment de celle à 1 624 cm-1,  comme en témoigne la hausse du rapport des 

intensités à  1 656 cm-1 / 1 624 cm-1, visible sur la Figure IV.14. Le pic à 1656 cm-1 est typique de la 

présence d’hélices α ou de structures désordonnées : les lignosulfonates semblent donc limiter 

l’agrégation des protéines au cours de la mise en forme.  

 

Figure IV.13 : Spectres FTIR des matériaux contenant 0 à 20 % de NH4-LS 

Le pic amide II, visible entre 1 500 et 1 580 cm-1, est quant à lui caractéristique des vibrations C—N et 

N—H.222 Contrairement au pic amide I, il est très peu sensible à la conformation des protéines, mais 

dépend en revanche beaucoup de l’environnement du groupement N—H, et de sa capacité à former 

des liaisons hydrogène.251 Dans le matériau préparé uniquement à partir de gluten, ce pic est centré 

vers 1 530 cm-1. Avec l’ajout de NH4-LS, deux contributions, respectivement à 1 514 et 1 544 cm-1 

apparaissent, entrainant notamment la baisse du rapport 1 534 / 1 514 cm-1, visible sur la Figure 

IV.14. L’étude par spectroscopie FTIR du gluten natif au cours de l’hydratation a montré une 

évolution opposée du pic amide II : la formation de liaisons hydrogène avec l’eau entraîne la hausse 

du rapport 1 533 / 1 515 cm-1.251 Il semble donc que l’ajout de NH4-LS limite la capacité des 

groupements N—H à former des liaisons hydrogène.  
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Figure IV.14 : Rapports des intensités des spectres FTIR selon la teneur en NH4-LS : rapport 1 656 / 1 624 cm
-1

 du pic 
amide I, et rapport 1 534 / 1 514 cm

-1
 du pic amide II 

Enfin, un pic à 1 202 cm-1 apparaît avec l’ajout de NH4-LS, masquant progressivement une 

contribution située à 1 236 cm-1, et son intensité est d’autant plus importante que la teneur en 

NH4-LS augmente. La nature de ce pic n’est pas renseignée dans la littérature. La complexité des 

spectres infrarouges du gluten et de la lignine rend difficile l’attribution des bandes, et complique 

leur interprétation. S’il est envisageable d’acquérir des informations sur la conformation des 

protéines, il n’est en revanche pas possible de mettre en évidence de nouvelles liaisons chimiques 

entre les deux composés. Afin d’acquérir davantage d’informations sur les interactions entre le 

gluten et les lignosulfonates, les matériaux ont donc été analysés par SE-HPLC. 

IV.1.8. Analyse des interactions gluten – lignosulfonates par SE-HPLC 

Les matériaux gluten – lignosulfonates ont été analysés par SE-HPLC, pour permettre d’une part de 

caractériser leurs interactions, notamment de déterminer si des liaisons chimiques se forment entre 

les deux composants, et d’autre part pour comprendre l’influence des lignosulfonates sur la 

réticulation du gluten.  

Pour cela, deux extractions successives ont été réalisées : une première dans un tampon phosphate 

contenant 1 % de SDS, un tensioactif capable de rompre les liaisons hydrogène, et de favoriser le 

dépliement des protéines, et une seconde en présence de DTE, un réducteur de ponts disulfures, et 

assisté par sonication. Chaque extrait a ensuite été analysé par SE-HPLC, selon la méthode décrite au 

paragraphe II.5.6. 

IV.1.8.1. Comparaison des témoins de lignosulfonates et de gluten 

Dans un premier temps, un témoin de gluten a été comparé à un témoin de lignosulfonates. La 

détection a été réalisée à deux longueurs d’ondes distinctes, 214 nm (absorption de la liaison 

peptidique) et 280 nm (absorption des noyaux aromatiques). Les chromatogrammes des deux 

extraits, mesurés aux deux longueurs d’ondes, sont donnés sur la Figure IV.15. Les pics intenses 

autour de 20 min sur les chromatogrammes du second extrait sont dus au DTE en excès, et ne sont 

donc pas pris en compte. 

Le gluten absorbe principalement à 214 nm, mais dans la mesure où il possède une teneur non 

négligeable en acides aminés aromatiques (phénylalanine, tryptophane et tyrosine), son absorption à 

280 nm n’est pas nulle. Les lignosulfonates absorbent davantage à 280 nm que le gluten, mais 



Chapitre IV : Etude des matériaux gluten - lignosulfonates 

 

160 

absorbent également à 214 nm, si bien qu’il n’est pas possible d’obtenir un signal permettant de 

différencier clairement les lignosulfonates du gluten. 

En revanche, les rapports d’absorption UV 214 / UV 280 sont très nettement distincts pour les deux 

composés. En particulier, les lignosulfonates présentent un rapport constant quelle que soit leur 

masse molaire, voisin de 5 (Figure IV.15c). Pour le gluten, il dépend de la nature des protéines, donc 

de la masse molaire, mais varie entre environ 10 et 40, soit des valeurs nettement supérieures à celle 

des lignosulfonates. Ce rapport est le même dans le premier ou dans le second extrait. Par la suite, 

nous utiliserons donc le rapport UV 214 / UV 280 pour distinguer les lignosulfonates du gluten, et 

nous nous contenterons du signal mesuré à 214 nm pour quantifier les aires des chromatogrammes.  

 

Figure IV.15 : Chromatogrammes du premier (—) et du second extrait (---) du gluten plastifié par 35 % de glycérol et des 
lignosulfonates : mesuré en UV à 214 nm (a), à 280 nm (b), et rapports UV 214 / UV 280 (c) 

Plusieurs témoins de lignosulfonates, avec des quantités correspondant à celles des matériaux 

contenant 5 à 20 % de NH4-LS, ont été analysés. Ils sont presque intégralement solubles dès la 

première extraction, l’aire du premier extrait représentant en moyenne 97,8 ± 0,6 % de l’aire totale. 

Le signal du témoin de NH4-LS s’étend sur toute la gamme de séparation de la colonne, soit entre 8 et 

20 min, en raison de la polydispersité importante de NH4-LS, et recouvre donc largement le signal du 

gluten, comme on peut le constater sur la Figure IV.15a. Il ne sera donc pas possible de quantifier 

comme au chapitre III les aires des fractions F1 à F5 des protéines, puisque le signal des 

lignosulfonates y est superposé.  

L’objectif de l’analyse est de comprendre l’influence des lignosulfonates sur la réticulation du gluten 

Pour cela, nous chercherons à quantifier si la quantité de gluten solubilisé dans le premier extrait est 

plus ou moins importante en présence de NH4-LS. Pour faciliter l’interprétation, des signaux 
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théoriques ont été construits, en ne supposant aucune interaction entre les deux composés. Ils ont 

simplement été créés en ajoutant au signal du matériau gluten le signal d’un témoin contenant les 

lignosulfonates dans les proportions adéquates. Le détail de la construction d’un signal théorique est 

donné en annexe A-IV (page 279). Par la suite, les signaux expérimentaux seront systématiquement 

comparés aux signaux théoriques, les différences renseignant sur les interactions entre le gluten et 

les lignosulfonates. 

IV.1.8.2. Première extraction (SDS 1 %) 

La première extraction est réalisée dans un tampon phosphate contenant 1 % de SDS. Le SDS est un 

tensioactif, qui va permettre de rompre les liaisons hydrogène et hydrophobes entre les constituants, 

et favoriser le dépliement des protéines pour permettre leur solubilisation. Les chromatogrammes 

du premier extrait des matériaux sont présentés sur la Figure IV.16, avec les rapports UV 214 / UV 

280 correspondants. 

Afin de faciliter l’analyse, les chromatogrammes seront divisés en deux zones. Pour les temps de 

rétention supérieurs à 17,5 min, la très grande majorité du signal est imputable aux lignosulfonates, 

comme on peut le voir sur la Figure IV.16a. Cette partie sera donc considérée comme résultant 

uniquement des lignosulfonates, et sera utilisée pour les quantifier.  

Si les lignosulfonates ne sont pas liés au gluten, ils devraient sortir exactement dans les mêmes 

conditions que les témoins, et pour t > 17,5 min, le signal expérimental devrait donc être 

rigoureusement égal au signal théorique. Ce n’est pas le cas ici, puisque le signal expérimental, en 

trait plein sur la Figure IV.16a, est systématiquement inférieur au signal théorique, en trait pointillé. 

Une partie des lignosulfonates s’est donc liée au gluten. Les lignosulfonates liés peuvent sortir pour 

des temps de rétention plus courts, en raison d’une masse molaire apparente supérieure, ou même 

être insolubles dans le premier extrait.  

En comparant les signaux expérimentaux et théoriques, il est possible de déterminer la proportion de 

lignosulfonates liés au gluten, par la formule : 

 
                             [   ( 

    

   
)
            

] (Equation IV.2) 

avec Aexp et Ath les aires des chromatogrammes expérimentaux et théoriques pour t > 17,5 min. 

Pour des temps de rétention inférieurs à 17,5 min, les chromatogrammes résultent à la fois des 

contributions du gluten et des lignosulfonates. L’objectif de l’analyse est de déterminer l’influence de 

l’ajout de lignosulfonates sur la réticulation du gluten. Il est donc important de pouvoir déterminer si 

la quantité de gluten solubilisé est supérieure ou inférieure aux attentes. Pour cela, on peut calculer 

l’aire théorique du signal du gluten dans cette zone, par la formule : 

 
             

        

  
               (Equation IV.3) 

avec Atém gluten l’aire du chromatogramme du matériau témoin gluten (contenant 65 % de gluten et 

35 % de glycérol) pour t < 17,5 min. 



Chapitre IV : Etude des matériaux gluten - lignosulfonates 

 

162 

 

Figure IV.16 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluten contenant 0 à 
20 % de NH4-LS : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / 280 

expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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En considérant que la proportion de lignosulfonates liés est la même que pour des temps de 

rétention supérieurs à 17,5 min, l’aire théorique due aux lignosulfonates peut être calculée par la 

relation : 

 
             [   ( 

    

   
)
            

]              (Equation IV.4) 

avec Atém NH4-LS l’aire du chromatogramme du témoin de NH4-LS pour t < 17,5 min. 

Et l’aire théorique pour un temps de rétention inférieur à 17,5 min peut alors être obtenue par : 

                               (Equation IV.5) 

Ainsi, la proportion de gluten solubilisé en plus ou en moins en présence de lignosulfonates peut être 

déterminée selon l’équation : 

 
             

        

   
 (Equation IV.6) 

dans laquelle ΔGS représente la variation de la quantité de gluten soluble dans le premier extrait, Aexp 

l’aire expérimentale du chromatogramme pour t < 17,5 min, et Ath l’aire théorique pour t < 17,5 min, 

déterminée selon l’équation IV.5. 

L’équation IV.2 permet donc de calculer la proportion de lignosulfonates liés au gluten, et ainsi 

d’évaluer les interactions entre les deux composés, tandis que l’équation IV.6 permet d’évaluer 

l’influence de la présence de lignosulfonates sur la réticulation du gluten. ΔGS peut être positif ou 

négatif, selon que la présence de lignine inhibe ou favorise la réticulation du gluten. 

Les résultats sont consignés dans le Tableau IV.4. La quantité de lignosulfonates liés, déterminée par 

l’analyse SE-HPLC, apparaît très faible comparée à la quantité de lignosulfonates insolubles dans 

l’eau, déterminée par dosage UV au paragraphe IV.1.6. Pour cette analyse, les matériaux sont broyés, 

et extraits par un tampon contenant du SDS, un tensio-actif capable de limiter les interactions 

hydrogène et hydrophobe entre les composés. En revanche, lorsque les matériaux sont simplement 

immergés dans l’eau, ces interactions sont capables de maintenir une part importante des 

lignosulfonates insolubles. Un effet semblable a notamment été observé lors de l’étude des 

interactions entre des protéines salivaires riches en proline et des tanins.245,246 

% NH4-LS % NH4-LSliés 
a % NH4-LSinsolubles 

b ΔGS (%) c 
5 0,3 3,7 16,2 

10 0,9 6,9 13,1 
15 1,4 9,8 24,9 
20 1,1 10,3 26,7 

Tableau IV.4 : Résultats de l'analyse SE-HPLC du premier extrait des matériaux gluten - NH4-LS 
a
 Calculé selon l’équation IV.2 

b
 Déterminé par dosage UV après immersion dans l’eau (paragraphe IV.1.6) 

c
 Calculé selon l’équation IV.6 
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Il apparaît également que la quantité de gluten solubilisé dans ce premier extrait est supérieure en 

présence de lignosulfonates (+ 16,2 % pour 5 % de NH4-LS, et jusqu’à + 26,7 % pour 20 % de NH4-LS). 

L’étude des rapports UV 214 / UV 280 permet de confirmer qualitativement cette tendance. Pour des 

temps de rétention inférieurs à 17,5 minutes, les rapports expérimentaux sont toujours supérieurs 

aux rapports théoriques, ce qui signifie que la proportion de gluten par rapport aux lignosulfonates 

est plus importante qu’en théorie.  

L’insolubilisation du gluten dans le tampon SDS résulte de la formation de liaisons disulfures 

intermoléculaires, qui permettent aux protéines de former un réseau réticulé. Ainsi, plus la quantité 

de gluten soluble dans ce premier extrait est grande, moins la densité de réticulation est élevée. Ces 

résultats traduisent donc une limitation de la réticulation du gluten en présence de lignosulfonates, 

et sont donc en bon accord avec les conclusions des essais de gonflement et les analyses 

mécaniques, qui montraient une hausse de la déformation à la rupture et une baisse de la contrainte 

à la rupture et du module d’Young.  

IV.1.8.3. Seconde extraction (SDS 1 % + DTE +  sonication) 

Une seconde extraction a ensuite été réalisée, en présence d’un réducteur de ponts disulfures, le 

DTE, et avec l’apport de la sonication. Ce traitement permet de rompre les liaisons disulfures 

intermoléculaires qui stabilisent les polymères de hautes masses, et de libérer les sous-unités qui les 

composent, pour pouvoir les entraîner en solution. Les chromatogrammes du second extrait sont 

présentés avec les rapports UV 214 / 280 correspondants sur la Figure IV.17.  

Les témoins de lignosulfonates sont intégralement solubles dès le premier extrait. Théoriquement, le 

second extrait ne devrait donc être composé que de gluten, ce qui explique que les rapports UV 214 / 

UV 280 théoriques des matériaux, en traits pointillés sur la Figure IV.17b, soient tous égaux au 

rapport du témoin de gluten. 

Pour toutes les compositions, le signal expérimental est supérieur au signal théorique, quel que soit 

le temps de rétention considéré. Les rapports UV 214 / 280 expérimentaux tendent vers le rapport 

propre aux lignosulfonates (≈ 5), et s’en rapprochent d’autant plus que la teneur en NH4-LS est 

élevée. Ceci traduit la présence de lignosulfonates dans ce second extrait. Ainsi, une partie des 

lignosulfonates n’a pu être solubilisée dans le premier extrait.  

Compte-tenu de la présence de SDS, il est très peu probable que des liaisons hydrogène ou 

hydrophobes, connues pour stabiliser des complexes protéines – polyphénols,245,252 aient suffit à 

rendre les lignosulfonates insolubles dans le premier extrait. En revanche, le gluten forme un réseau, 

et il est possible que des lignosulfonates aient été initialement piégés au sein de ce réseau. L’ajout de 

DTE permet de rompre les liaisons disulfures, et donc de détruire le réseau, ce qui peut libérer les 

lignosulfonates piégés, et expliquer en partie la présence de NH4-LS dans ce second extrait.  

Néanmoins, aucun signal expérimental n’est observé dans la zone t > 17,5 min (Figure IV.17a), pour 

laquelle le signal des témoins de NH4-LS est pourtant maximal. De plus, les rapports UV 214 / UV 280 

sont très proches du rapport propre aux NH4-LS pour t < 12 min (Figure IV.17b), alors que le signal 

des témoins de NH4-LS est quasi nul dans cette zone (Figure IV.15a). 

Ceci implique donc la présence de lignosulfonates liés au gluten dans ce second extrait, et compte-

tenu des conditions expérimentales, il semble que ces liaisons soient de nature covalente. La 
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formation de liaisons covalentes entre gluten et les lignosulfonates peut naturellement perturber les 

mécanismes d’agrégation du gluten, et générer une baisse de la réticulation, comme mesuré lors de 

la première extraction.  

 

Figure IV.17 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de 
gluten contenant 0 à 20 % de NH4-LS : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et 

rapports UV 214 / 280 expérimentaux 
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IV.1.9. Conclusions sur les matériaux gluten – lignosulfonates  

Les matériaux gluten – lignosulfonates élaborés présentent tous une bonne homogénéité. Des 

teneurs allant jusqu’à 20 % en masse de NH4-LS ont pu être aisément atteintes. L’ajout de 

lignosulfonates a sur les propriétés mécaniques des matériaux un effet similaire à celui d’un 

plastifiant : le module d’Young et la contrainte à la rupture diminuent largement, et la déformabilité 

augmente nettement. L’analyse thermomécanique a permis de montrer que la baisse du module est 

systématique, quelle que soit la température d’étude. 

L’ajout d’une molécule ayant un effet plastifiant est généralement accompagné d’une hausse de 

l’absorption d’eau des matériaux : c’est le cas lors de l’ajout de glycérol au gluten,54,66 ou à d’autres 

biopolymères, comme l’amidon.59 Ici, l’ajout de lignosulfonates n’engendre pas une telle hausse. Cet 

effet est intéressant pour limiter la sensibilité des matériaux à leur environnement, compte-tenu des 

modifications importantes de leurs propriétés physiques causées par l’eau.43,66 

L’influence des lignosulfonates sur les propriétés physiques des matériaux semble être liée à une 

inhibition de la réticulation des protéines, mise en évidence par les essais de gonflement et l’analyse 

SE-HPLC. Celle-ci révèle également l’existence de liaisons covalentes entre le gluten et les 

lignosulfonates, qui peuvent contribuer à limiter l’agrégation du gluten via les mécanismes 

d’échanges thiols – disulfures. La nature de ces liaisons chimiques n’a en revanche pas pu être mise 

en évidence. Il est possible qu’elle implique les groupements thiols et disulfures des cystéines du 

gluten, ce qui expliquerait l’impossibilité de ces groupements à former par la suite des liaisons 

disulfures intermoléculaires, conduisant à la formation du réseau réticulé. Mais ces liaisons 

pourraient également impliquer d’autres acides aminés du gluten, la baisse de réticulation pouvant 

alors s’expliquer notamment par l’introduction de gêne stérique. 

La proportion de lignosulfonates impliqués dans des liaisons covalentes avec le gluten est faible : elle 

ne dépasse pas 1,4 % en masse. Pourtant, lors de l’immersion dans l’eau des matériaux, près de la 

moitié des lignosulfonates contenus dans les matériaux n’est pas extraite. D’autres interactions entre 

les composés, notamment des interactions hydrophobes,245,246 ou un blocage physique des molécules 

de lignosulfonates au sein du réseau de gluten, sont donc probables.  

Malgré la baisse de réticulation, l’ajout de lignosulfonates n’a pas d’influence sur la température de 

transition vitreuse des matériaux. Les lignosulfonates ne peuvent donc pas être assimilés à un 

plastifiant du gluten, même s’ils causent une évolution des propriétés mécaniques semblable à celle 

d’un plastifiant. Il est cependant envisageable de réduire la teneur en glycérol des matériaux, tout en 

maintenant des propriétés mécaniques équivalentes. 

Afin de mieux comprendre le rôle des lignosulfonates dans la réticulation des protéines, des 

matériaux ont ensuite été préparés avec les différentes protéines constituant le gluten, les gliadines 

et les gluténines. Puis, la possibilité de réduire la teneur en plastifiant en présence de lignosulfonates 

sera évaluée pour clore ce chapitre. 
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IV.2. Matériaux gliadines – lignosulfonates et gluténines – lignosulfonates  

L’étude des matériaux gluten – lignosulfonates a permis de montrer que les lignosulfonates ont la 

capacité de se lier de manière covalente au gluten, et ainsi de limiter sa capacité à réticuler, pour 

conduire à une modification des propriétés physiques des matériaux.  

Afin de mieux comprendre la nature des interactions entre les lignosulfonates et les protéines 

composant le gluten, des matériaux ont été préparés à partir des fractions de protéines du gluten 

prises indépendamment, les gliadines et les gluténines. La séparation des protéines du gluten, par 

solubilité dans l’éthanol 70°, a permis de dégager des fractions d’une bonne pureté (paragraphe 

III.2.1).  

A l’état natif, les gliadines ne sont pas réticulées, puisque les liaisons disulfures entre résidus 

cystéines sont toutes localisées au sein d’un même peptide. Au cours de la mise en forme, la scission 

d’une partie des liaisons disulfures intramoléculaires conduit au réarrangement de certaines liaisons 

en liaisons intermoléculaires, et à la formation de matériaux faiblement réticulés (paragraphe 

III.2.3.2). Au contraire des gliadines, les gluténines sont des protéines polymériques, formées par 

l’assemblage de sous-unités, liées entre elles par des liaisons disulfures intermoléculaires. Des 

liaisons intramoléculaires stabilisent également les sous-unités, et au cours de la mise en forme, les 

réarrangements des liaisons disulfures conduisent à la formation de matériaux densément réticulés 

(paragraphe III.2.3.2).  

Les matériaux ont été préparés dans les mêmes conditions que les matériaux gluten – 

lignosulfonates, en maintenant le taux de plastifiant égal à 35 % de la masse totale, et avec une 

teneur en NH4-LS variant de 0 à 20 %. En raison de la grande rigidité des gluténines, les mélanges 

gluténines – glycérol – lignosulfonates n’ont pu être préparés au mélangeur. Cette étape a donc été 

remplacée par un mélange manuel au pilon et mortier. Les pâtes obtenues ont ensuite été pressées à 

chaud pour obtenir les films. 

IV.2.1. Propriétés mécaniques 

Les matériaux ainsi obtenus ont été caractérisés par des essais de traction, après une semaine de 

stockage à 43 % RH pour assurer une teneur en eau stable. Les courbes de traction obtenues sont 

présentées sur la Figure IV.18.  

 

Figure IV.18 Courbes de traction des matériaux préparés à partir de gliadines et de NH4-LS (a) et de gluténines et de 
NH4-LS (b) selon la teneur en NH4-LS 
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Pour les matériaux préparés à partir de gliadines, l’ajout de NH4-LS entraîne une baisse continue de la 

contrainte à la rupture. Dans le même temps, la déformation reste globalement stable jusqu’à 15 % 

de NH4-LS, les écarts-types étant relativement importants. Le matériau contenant 20 % de NH4-LS est 

particulièrement peu résistant, au point qu’il est difficile de le manipuler sans le déformer. Après le 

passage par un maximum, la pente de la courbe contrainte – déformation devient négative, et le 

matériau se rompt simultanément en plusieurs endroits, au point qu’il est délicat de déterminer des 

valeurs de contrainte et déformation à la rupture. La valeur renseignée sur la Figure IV.19b 

correspond donc à la contrainte maximale, qui est supérieure à la contrainte à la rupture, et aucune 

valeur n’est renseignée pour la déformation à la rupture. L’ajout de NH4-LS entraîne une faible 

hausse du module d’Young. 

 

Figure IV.19 : Evolution des propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gliadines et de gluténines selon la 
teneur en NH4-LS : module d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

Toutes les propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gluténines sont détériorées par 

l’ajout de lignosulfonates. Il est envisageable que les lignosulfonates limitent également l’agrégation 

des gluténines, comme cela a été observé pour le gluten, ce qui justifierait les chutes du module 

d’Young et de la contrainte à la rupture. Il est aussi possible que le mode de préparation des 

matériaux, sans l’étape de mélange au mélangeur, ne permette pas d’obtenir des matériaux 

parfaitement homogènes. En particulier, si des domaines distincts de lignosulfonates existent au sein 

des matériaux, ils sont susceptibles de générer une concentration de contrainte, et donc de 

précipiter la rupture. 
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IV.2.2. Transition vitreuse 

Les matériaux gluténines – lignosulfonates ont ensuite été analysés en DMA, afin d’étudier 

l’influence des lignosulfonates sur la transition vitreuse et la répartition des phases au sein des 

matériaux. Les matériaux gliadines – lignosulfonates, trop peu résistants mécaniquement, n’ont pu 

être testés. L’évolution selon la température du module élastique E’ et du facteur de perte tan δ des 

matériaux gluténines – lignosulfonates est présentée sur la Figure IV.20. 

 

Figure IV.20 : Module élastique E' et facteur de perte tan δ des matériaux gluténines selon la teneur en NH4-LS 

A basse température, le module élastique E’ n’est pas influencé par la teneur en lignosulfonates. A 

partir de la température ambiante, il diminue progressivement avec la teneur en NH4-LS, et la baisse 

est particulièrement nette sur le plateau caoutchoutique. La diminution du module sur le plateau 

caoutchoutique peut être attribuée à une diminution de la réticulation en présence de NH4-LS, de la 

même manière qu’observé sur les matériaux préparés à partir de gluten (paragraphe IV.1.4.2).  

% NH4-LS (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluténines (°C) 
0 -62 ± 2 -3 ± 2 64 ± 2 
5 -62 ± 1 -1 ± 2 65 ± 0 

10 -62 ± 1 2 ± 1 70 ± 0 
15 -63 ± 2 1 ± 0 70 ± 0 
20 -64 ± 2 7 ± 3 60 ± 5 

Tableau IV.5 : Températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol et en gluténines sur les courbes de tan δ 

Les profils des courbes de tan δ sont similaires à ceux observés sur les matériaux préparés à partir de 

gluten (paragraphe IV.1.4.2). Les positions des deux pics principaux et de l’épaulement sont 

répertoriées dans le Tableau IV.5. Le pic à basse température, relatif à la transition vitreuse de la 

phase riche en glycérol, est peu influencé par l’ajout de lignosulfonates. De même, la position de 
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l’épaulement n’apparaît pas clairement modifiée par la présence de NH4-LS. La Tg de la phase riche 

en gluténines augmente légèrement avec l’ajout de NH4-LS jusqu’à 15 %, puis chute brutalement 

pour un taux de 20 %. La hauteur du pic de tan δ augmente fortement, traduisant une augmentation 

de la mobilité moléculaire au voisinage de la Tg.56 

L’analyse des courbes DMA semble donc indiquer une baisse de la réticulation des gluténines en 

présence de NH4-LS, conformément aux observations effectuées sur le gluten. Une hausse de 

mobilité moléculaire avant Tg est également visible, probablement en raison de la limitation des 

interactions non covalentes entre protéines en présence de lignosulfonates.  

IV.2.3. Gonflement des matériaux dans l’eau 

Comme évoqué au paragraphe IV.1.5, la mesure du taux de gonflement des matériaux dans l’eau 

permet d’obtenir des indications sur leur densité de réticulation.50 Afin de corroborer les 

observations de l’analyse DMA, les taux de gonflement dans l’eau des matériaux préparés à partir de 

gliadines et de gluténines ont été mesurés. Les résultats sont présentés sur la Figure IV.21a, et les 

pertes de masses associées sur la Figure IV.21b.  

Une fois immergés dans l’eau, les matériaux préparés à partir de gliadines gonflent énormément : un 

taux de gonflement supérieur à 300 % est mesuré pour une teneur en NH4-LS de 5 %. Les matériaux 

contenant davantage de NH4-LS deviennent tellement déformables et collants qu’il est impossible 

d’effectuer les pesées permettant la détermination du taux de gonflement. Pour des teneurs en 

NH4-LS élevées, les matériaux se désagrègent, et une proportion importante est solubilisée. La perte 

de masse a alors été mesurée après filtration, pour récupérer la fraction insoluble du matériau. Elle 

dépasse largement la valeur théorique, qui correspond à la somme des teneurs en glycérol et en 

NH4-LS, et est repérée par une ligne pointillée sur la Figure IV.21b. La perte de masse atteint 91,6 % 

pour le matériau contenant 20 % de NH4-LS. Pourtant, les gliadines sont initialement insolubles dans 

l’eau. Il semble donc que les NH4-LS entraînent en solution les gliadines.  

 

Figure IV.21 : Taux de gonflement (a) et perte de masse dans l’eau (b) des matériaux préparés à partir de gliadines et de 
gluténines selon la teneur en NH4-LS. La ligne pointillée sur la figure b représente la masse soluble théorique (teneur en 

glycérol + teneur en NH4-LS) 

Le taux de gonflement des matériaux gluténines augmente également nettement avec la teneur en 

NH4-LS. Il est multiplié par un facteur 2,5 avec l’introduction de 20 % de lignosulfonates, confirmant 

la diminution de la réticulation évoquée au paragraphe IV.2.2. La perte de masse apparaît 

correspondre à la somme des teneurs en glycérol et en lignosulfonates. Cependant, afin de quantifier 
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plus précisément la proportion de lignosulfonates extraite des matériaux gluténines, un dosage par 

absorption UV a ensuite été effectué. 

IV.2.4. Dosage des lignosulfonates extraits par l’eau 

Les résultats du dosage UV des NH4-LS extraits des matériaux gliadines et gluténines sont présentés 

sur la Figure IV.22. Pour les gliadines, les matériaux contenant plus de 5 % de NH4-LS se désagrègent 

au cours de l’essai de gonflement, et une grande partie des protéines est entraînée en solution 

(Figure IV.21b). Le dosage n’a donc été effectué que pour le matériau contenant 5 % de NH4-LS. 

 

Figure IV.22 : Quantité de NH4-LS solubles (a) et insolubles (b) dans l'eau en fonction de la teneur totale en NH4-LS des  
matériaux gluténines – NH4-LS 

Pour les matériaux gluténines, la quantité de NH4-LS solubles est nettement inférieure à la quantité 

totale (Figure IV.22a). La proportion de NH4-LS insolubles, déduite par différence entre les quantités 

totale et soluble, est présentée sur la Figure IV.22b. Elle augmente tout d’abord linéairement avec la 

quantité totale de NH4-LS introduite, puis semble saturer autour d’une valeur de l’ordre de 6 %.  

Comme pour les matériaux gluten – lignosulfonates, plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette 

insolubilisation : des associations non covalentes gluténines – lignosulfonates,245 un blocage physique 

au sein du réseau de gluten, ou la formation de liaisons covalentes. Si des liaisons covalentes ont été 

montrées entre le gluten et les lignosulfonates, elles ne suffisent pas à expliquer la totalité de 

l’insolubilisation de NH4-LS (paragraphe IV.1.8.2). Il semble donc que le blocage physique au sein du 

réseau ou l’établissement de liaisons non covalentes, notamment hydrophobes, entre les composés 

en soit majoritairement responsable.  

La quantité de lignosulfonates insolubles sature ici autour de 6 %, une valeur inférieure à celle 

observée pour les matériaux gluten – lignosulfonates, qui était de l’ordre de 10 % (paragraphe 

IV.1.6). Ceci pourrait s’expliquer par la plus forte teneur en proline du gluten (environ 14 % contre 

12 % pour les gluténines),4,247 qui est responsable des interactions hydrophobes entre les protéines 

et les polyphénols.245,246 Des différences dans l’établissement du réseau protéique au sein du gluten 

et au sein des gluténines pourraient également le justifier. 

Afin de déterminer la proportion de liaisons covalentes entre les lignosulfonates et les protéines, et 

de confirmer les influences sur l’agrégation des gliadines et des gluténines, les matériaux ont été 

soumis à une analyse par SE-HPLC. 
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IV.2.5. Analyse des interactions protéines – lignosulfonates par SE-HPLC 

Les interactions entre les deux types de protéines du gluten, les gliadines et les gluténines, et les 

lignosulfonates ont été caractérisées par chromatographie d’exclusion stérique. Comme 

précédemment, deux extractions successives ont été effectuées : une première dans un tampon SDS 

1 %, puis une seconde en présence de DTE et après sonication, pour réduire les liaisons disulfures qui 

stabilisent les protéines et les entraîner en solution. Comme décrit au paragraphe IV.1.8, des signaux 

théoriques ont été construits à partir des signaux des témoins de protéines et de lignosulfonates, et 

sont comparés aux signaux expérimentaux.  

IV.2.5.1. Première extraction (SDS 1 %) 

Les chromatogrammes du premier extrait des matériaux gliadines – NH4-LS et gluténines – NH4-LS 

sont présentés en annexe A-IV (pages 280 et 282), avec les rapports UV 214 / UV 280 

correspondants.  

Comme pour le gluten, il est intéressant de noter que le signal des protéines, gliadines comme 

gluténines, est nul au-delà d’un temps de rétention de 17,5 min. Dans cette zone, le signal est donc 

uniquement dû à la présence de lignosulfonates. Le signal expérimental est toujours inférieur au 

signal théorique, traduisant la liaison d’une partie des lignosulfonates aux protéines. Comme 

précédemment, cette portion des chromatogrammes a donc été utilisée pour quantifier la 

proportion de lignosulfonates liés aux protéines, selon l’équation IV.2 (paragraphe IV.1.8.2). Les 

résultats sont présentés dans le Tableau IV.6.  

% NH4-LS 
Gliadines Gluténines 

% NH4-LS 
liés a 

% NH4-LS 
insolubles b 

ΔGS (%) c 
% NH4-LS 

liés a 
% NH4-LS 

insolubles b 
ΔGS (%) c 

5 0,5 2,3 ± 0,1 3,2 1,1 2,9 ± 0,1 8,2 
10 0,6 nd 28,0 2,4 5,4 ± 0,0 4,0 
15 1,1 nd 42,1 3,0 6,0 ± 0,1 28,2 
20 0,9 nd 27,8 2,8 5,9 ± 0,0 20,2 

Tableau IV.6 : Résultats de l'analyse SE-HPLC des matériaux gliadines - NH4-LS et gluténines - NH4-LS 
a
 Calculé à partir de l’analyse SE-HPLC selon l’équation IV.2 

b
 Déterminé par dosage UV (paragraphe IV.2.4) 

c
 Calculé à partir de l’analyse SE-HPLC selon l’équation IV.5 

nd : non déterminé (matériaux solubles) 

La quantité de lignosulfonates liés aux gliadines est faible, puisqu’elle atteint au maximum 1,1 % en 

masse. Le maximum est atteint pour une teneur totale en NH4-LS de 15 %, puis semble saturer 

ensuite, de la même manière que pour les matériaux gluten – NH4-LS (paragraphe IV.1.8.2).  

La quantité de lignosulfonates liés aux gluténines est quant à elle plus importante. Elle croît jusqu’à 

environ 3 % en masse, pour une quantité totale de 15 %, avant de saturer lorsque la teneur totale 

atteint 20 %. La quantité de NH4-LS liés est corrélée linéairement à la quantité de NH4-LS insolubles 

dans l’eau, déterminée par dosage UV au paragraphe IV.2.4, comme on peut le voir sur la Figure 

IV.23. Néanmoins, la quantité de lignosulfonates liés est systématiquement inférieure à la quantité 

de lignosulfonates insolubles, ce qui confirme le rôle des interactions hydrogène et hydrophobes 

pour insolubiliser une partie des lignosulfonates. 
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Figure IV.23 : Corrélation entre la quantité de NH4-LS liés déterminée par SE-HPLC et la quantité de NH4-LS insolubles 
dans l'eau déterminée par dosage UV (paragraphe IV.2.4) pour les matériaux gluténines - NH4-LS 

Il apparaît donc que les lignosulfonates peuvent former des liaisons aussi bien avec les gliadines 

qu’avec les gluténines. Mais la quantité de liaisons formées est presque trois fois supérieure avec les 

gluténines. La quantité de liaisons formées avec le gluten, déterminée au paragraphe IV.1.8.2, était 

intermédiaire, ce qui semble logique puisque le gluten est constitué d’un mélange de gluténines et 

de gliadines. 

Pour les temps de rétention inférieurs à 17,5 min, les signaux expérimentaux des matériaux gliadines 

– NH4-LS et gluténines – NH4-LS sont supérieurs aux signaux théoriques, traduisant une hausse de la 

quantité de protéines solubilisées. Comme précédemment, la variation de solubilité des protéines 

dans le premier extrait, ΔGS, a été calculée pour chacun des échantillons, selon le calcul décrit au 

paragraphe IV.1.8.2 (équation IV.5). Les résultats sont consignés dans le Tableau IV.6. 

Dans tous les cas, l’introduction de lignosulfonates implique une hausse de la quantité de protéines 

solubles dans le premier extrait, c’est-à-dire une limitation de la réticulation des matériaux par 

liaisons disulfures intermoléculaires. Pour les gliadines, la hausse est particulièrement brutale entre 5 

et 10 % de NH4-LS, tandis que pour les gluténines, elle est aussi importante mais pour une quantité 

de NH4-LS plus grande, comprise entre 10 et 15 %. 

Il ressort donc de l’analyse SE-HPLC que les lignosulfonates perturbent la réticulation des protéines. 

Mais la quantité nécessaire pour limiter la réticulation des gliadines est nettement plus faible que 

celle requise pour perturber la polymérisation des gluténines.  

IV.2.5.2. Seconde extraction (SDS 1 % + DTE + sonication) 

Les matériaux ont ensuite été soumis à une seconde extraction, en présence d’un réducteur de ponts 

disulfures, le DTE, et d’ultrasons, pour permettre de rompre les liaisons disulfures intermoléculaires 

qui stabilisent les protéines, et ainsi les solubiliser. Les chromatogrammes du second extrait des 

matériaux gliadines – NH4-LS et gluténines – NH4-LS sont disponibles en annexe A-IV (pages 281 et 

283).  

Pour les matériaux préparés à partir de gliadines, le profil du chromatogramme du matériau 

contenant 5 % de NH4-LS est tout à fait conforme au signal théorique. En revanche, quand la teneur 

en NH4-LS atteint puis dépasse 10 %, le signal du second extrait diminue drastiquement. Cette 

seconde extraction confirme donc que l’ajout de 10 % de lignosulfonates permet de limiter la 



Chapitre IV : Etude des matériaux gluten - lignosulfonates 

 

174 

réticulation des gliadines, au point que la quasi-intégralité des matériaux devient soluble dans le 

premier extrait.  

Pour ces matériaux, les rapports UV 214 / UV 280 expérimentaux sont nettement inférieurs aux 

rapports théoriques, et tendent progressivement vers le rapport propre aux lignosulfonates. Des 

lignosulfonates sont donc présents dans ce second extrait, ce qui implique la formation de liaisons 

covalentes avec les gliadines. Celles-ci apparaissent avoir deux conséquences : d’une part la 

limitation de la réticulation des gliadines, et d’autre part l’insolubilisation d’une partie des 

lignosulfonates dans le premier extrait. 

Pour les matériaux gluténines, les signaux expérimentaux sont tous légèrement supérieurs aux 

signaux théoriques, particulièrement pour des temps de rétention inférieurs à 15 min. Les rapports 

UV 214 / UV 280 tendent également vers le rapport propre aux lignosulfonates. Les lignosulfonates 

qui se sont liés aux gluténines, entrainant la baisse de signal du premier extrait, se retrouvent donc 

dans le second extrait, solubilisés avec les gluténines grâce à l’action du DTE et de la sonication. 

Aucun signal n’est détecté pour des temps de rétention supérieurs à 17,5 min, zone dans laquelle 

sont pourtant attendus majoritairement les lignosulfonates, ce qui signifie qu’ils sont toujours liés 

aux gluténines, et confirme la nature covalente des liaisons. 

La Figure IV.24 récapitule l’évolution des aires théoriques et expérimentales des chromatogrammes 

des deux extraits, selon la teneur en NH4-LS. Pour les matériaux préparés à partir de gliadines, l’ajout 

de 10 % de NH4-LS rend toute réticulation impossible, et la totalité du matériau est alors soluble dès 

la première extraction. Pour les matériaux gluténines, l’ajout de NH4-LS entraîne une hausse de la 

quantité soluble dans le premier extrait, essentiellement car les lignosulfonates y sont solubles. 

Néanmoins, cette hausse est moins importante qu’attendu, en raison de l’insolubilisation d’une 

partie des lignosulfonates, qui se lient de manière covalente aux gluténines, et ne sont finalement 

solubilisés que lors de la seconde extraction. 

 

Figure IV.24 : Aires des chromatogrammes expérimentaux et théoriques du 1
er

 et du 2
nd

 extrait des matériaux  
gliadines – NH4-LS (a) et gluténines – NH4-LS (b) selon la teneur en NH4-LS, en pourcentage de l’aire totale 
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IV.2.6. Conclusions sur les matériaux gliadines – lignosulfonates et gluténines – 

lignosulfonates  

Il ressort de cette étude que les lignosulfonates interagissent aussi bien avec les gliadines qu’avec les 

gluténines, en formant des liaisons covalentes. Avec les gliadines, la quantité de liaisons formées est 

faible, mais a rapidement des conséquences importantes : dès 10 % de NH4-LS, la réticulation des 

gliadines devient inexistante, et la totalité du matériau est soluble dans une solution tampon 

contenant 1 % de SDS. Pour des teneurs en NH4-LS élevées, les matériaux sont même largement 

solubles dans l’eau, les lignosulfonates contribuant alors à entraîner les gliadines en solution. La 

baisse de la réticulation cause une détérioration des propriétés mécaniques des matériaux, qui 

chutent nettement lorsque la teneur en NH4-LS augmente. 

Les lignosulfonates peuvent former davantage de liaisons avec les gluténines, mais les conséquences 

sur la réticulation des protéines sont moins importantes que pour les gliadines. Il faut notamment 

que la teneur en NH4-LS dépasse 10 % pour observer une diminution de la réticulation. La baisse de la 

réticulation génère une hausse du taux de gonflement dans l’eau des matériaux, et se traduit 

également par une baisse du module élastique sur le plateau caoutchoutique, mesuré par DMA. Les 

caractéristiques mécaniques des matériaux sont toutes détériorées en présence de lignosulfonates, 

alors qu’une baisse de la réticulation devrait logiquement se traduire par une hausse de la 

déformation à la rupture des matériaux. En raison de la rigidité des gluténines, les mélanges n’ont pu 

être effectués au mélangeur, mais simplement à la main, ce qui peut entraîner une moins bonne 

homogénéité des matériaux. En particulier, si des domaines distincts d’un constituant sont formés, ils 

sont susceptibles de générer une concentration de contrainte, et de précipiter ainsi la rupture. 

IV.3. Remplacement du plastifiant par des lignosulfonates 

L’incorporation de lignosulfonates au gluten, puis aux gliadines et aux gluténines, a montré une 

baisse systématique de la réticulation des matériaux, probablement en raison de la formation de 

liaisons covalentes protéines – lignosulfonates, qui perturbent les mécanismes d’agrégation. Les 

conséquences sur les propriétés physiques des matériaux sont semblables à celles causées par l’ajout 

d’un plastifiant : une baisse de la rigidité et de la résistance mécanique, et une hausse de la 

déformabilité. Au vu de ces résultats, nous avons donc cherché à réduire la teneur en glycérol, utilisé 

comme plastifiant du gluten. 

Différentes séries de matériaux ont donc été préparées. La Figure IV.25 présente les propriétés 

mécaniques des matériaux selon la teneur en lignosulfonates, pour des taux de glycérol allant de 35 à 

20 %. A mesure que le taux de glycérol décroît, les matériaux deviennent plus rigides, et moins 

déformables. La hausse de rigidité limite les possibilités de mise en forme : il n’a ainsi jamais été 

possible de descendre en-dessous de 20 % de glycérol dans nos conditions de mise en œuvre, et un 

tel taux ne peut être atteint qu’en incorporant au moins 15 % de lignosulfonates. 

L’influence des lignosulfonates sur les propriétés mécaniques est similaire quel que soit le taux de 

glycérol : le module d’Young et la contrainte à la rupture chutent nettement quand la teneur en 

lignosulfonates augmente, et la déformation à la rupture croît. L’effet intrinsèque des lignosulfonates 

ne semble donc pas dépendant de la teneur en glycérol. Pourtant, l’incorporation de lignosulfonates 

n’est pas suffisante pour compenser totalement la baisse du taux de glycérol, et une nette 

fragilisation des matériaux apparaît quand le taux de glycérol devient trop bas. 
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Figure IV.25 : Influence de la teneur en NH4-LS sur les propriétés mécaniques des matériaux plastifiés par différents taux 
de glycérol (20 à 35 %) : module d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

En prenant comme référence le matériau plastifié par 35 % de glycérol, il est intéressant de constater 

que celui contenant 30 % de glycérol et 10 % de lignosulfonates présente des propriétés mécaniques 

similaires. Le matériau contenant 25 % de glycérol et 20 % de lignosulfonates a quant à lui une 

déformation à la rupture semblable, avec une contrainte à la rupture et un module d’Young 

supérieurs. Il semble donc qu’il faille introduire deux fois plus de lignosulfonates que l’on retranche 

de glycérol pour conserver une déformabilité des matériaux équivalente.  

Comme évoqué au paragraphe IV.1.3, le taux de glycérol est maintenu constant par rapport à la 

masse totale de matériau, ce qui implique que l’ajout de lignosulfonates entraîne une hausse du ratio 

glycérol / gluten, c’est-à-dire de la quantité de glycérol disponible pour plastifier le gluten. Ceci 

génère une plastification supplémentaire, indépendante de l’ajout de lignosulfonates. Afin de tenir 

compte de cet effet, les propriétés mécaniques des matériaux contenant 0 à 20 % de lignosulfonates 

sont présentées sur la Figure IV.26 en fonction du ratio glycérol / gluten.  
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Figure IV.26 : Influence du ratio glycérol / gluten sur les propriétés mécaniques de matériaux contenant 0 à 20 % de 
NH4-LS : module d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

Il est intéressant de noter que l’influence des lignosulfonates sur le module d’Young apparaît quasi 

nulle, la seule variation du ratio glycérol / gluten suffisant à expliquer les résultats observés. En 

revanche, l’influence intrinsèque des lignosulfonates est confirmée, dans la mesure où la contrainte à 

la rupture est inférieure, et la déformation à la rupture fortement augmentée en présence de 

lignosulfonates.  

D’après les résultats de l’analyse SE-HPLC, il semble que la modification du comportement 

mécanique des matériaux soit causée par une diminution de la réticulation en présence de NH4-LS. Il 

est donc normal que les conséquences soient davantage visibles sur le comportement à grande 

déformation, c’est-à-dire sur la contrainte et la déformation à la rupture, plutôt que sur celui à petite 

déformation, pour lequel les interactions non covalentes jouent un rôle prépondérant. 

Une unique courbe de corrélation, en pointillés sur la Figure IV.26, permet de regrouper les 

matériaux contenant 10, 15 ou 20 % de NH4-LS. L’évolution des propriétés mécaniques est supposée 

être causée par une inhibition de la réticulation du gluten en présence de lignosulfonates. Celle-ci 

pourrait être liée à la formation de liaisons entre les protéines et les lignosulfonates, qui perturbent 

les mécanismes d’agrégation. L’étude menée a permis de montrer que la quantité de lignosulfonates 

liés est faible devant la quantité totale (IV.1.8), ce qui justifie que la modification des propriétés 

mécaniques puisse apparaître indépendante de la teneur en NH4-LS, si celle-ci est toutefois 

suffisamment grande pour saturer la réactivité avec le gluten. 

Afin de tester le potentiel remplacement d’une partie du plastifiant par des lignosulfonates, plusieurs 

séries de matériaux ont été préparées en maintenant la quantité totale d’additif, plastifiant et 
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lignosulfonates, égale à 35, 40 ou 50 % de la masse totale, mais en remplaçant progressivement le 

glycérol par des lignosulfonates. Les propriétés mécaniques des matériaux ainsi obtenus sont 

présentées sur la Figure IV.27, en fonction du pourcentage de lignosulfonates utilisé comme additif. 

Le remplacement de 30 % du glycérol par des lignosulfonates permet de maintenir une déformation 

à la rupture quasi constante (la variation est contenue dans les écarts-types), tout en augmentant le 

module d’Young, d’un facteur 3 à 4, et la contrainte à la rupture d’un facteur 2. Ces résultats sont 

donc particulièrement intéressants, puisqu’ils ouvrent la possibilité de formuler des matériaux 

contenant moins de glycérol, tout en améliorant les propriétés mécaniques. 

 

Figure IV.27 : Influence du pourcentage de lignosulfonates utilisé comme additif sur les propriétés mécaniques des 
matériaux, selon la teneur totale en additif (de 35 à 50 %) : module d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et 

déformation à la rupture (c) 

La sensibilité à l’eau des matériaux préparés à partir de 40 % d’additif (glycérol et NH4-LS) a ensuite 

été analysée. Les résultats sont présentés sur la Figure IV.28. La baisse de la teneur en glycérol 

s’accompagne d’une diminution continue de l’absorption d’eau par les matériaux. En particulier, le 

matériau contenant 25 % de NH4-LS comme additif, qui présente une déformabilité équivalente à 

celle du matériau ne contenant que du glycérol, absorbe en moyenne 10 % moins d’eau. 
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Figure IV.28 : Quantité d’eau absorbée par les matériaux contenant 40 % d’additif (glycérol + NH4-LS), en fonction du 
pourcentage de NH4-LS utilisé comme additif, selon l’humidité relative de stockage 

La perméabilité à la vapeur d’eau de ces mêmes matériaux a enfin été évaluée. Les résultats sont 

reportés sur la Figure IV.29. Le matériau contenant 50 % de NH4-LS comme additif, trop rigide, n’a 

pas été testé. La perméabilité à la vapeur d’eau diminue rapidement quand le pourcentage de NH4-LS 

utilisé comme additif augmente. Cette diminution est vraisemblablement liée à la baisse de la teneur 

en glycérol des matériaux.66 

 

Figure IV.29 : Perméabilité à la vapeur d’eau des matériaux contenant 40 % d’additif (glycérol + NH4-LS), en fonction du 
pourcentage de NH4-LS utilisé comme additif. Mesure à 23 °C et 50 % RH. 

Le remplacement d’une partie du glycérol par des lignosulfonates s’avère donc particulièrement 

bénéfique. Il est possible de maintenir une déformabilité équivalente à celle des matériaux plastifiés 

par le glycérol, tout en augmentant la rigidité et la résistance mécanique. De plus, la baisse du taux 

de glycérol permet de réduire la sensibilité à l’eau des matériaux, et de diminuer la perméabilité à la 

vapeur d’eau.  

IV.4. Conclusions sur l’étude des matériaux gluten – lignosulfonates 

Des matériaux homogènes ont pu être élaborés à partir de gluten et de lignosulfonates. L’influence 

des lignosulfonates sur les propriétés mécaniques s’apparente à un effet plastifiant : le module 

d’Young et la contrainte à la rupture diminuent, alors que la déformation à la rupture augmente 

nettement. Cet effet est intrinsèquement lié à la présence de lignosulfonates, puisque ni la teneur en 

glycérol ni celle en eau des matériaux ne suffisent à l’expliquer. 
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L’analyse SE-HPLC permet de montrer que les lignosulfonates peuvent former des liaisons covalentes 

avec les deux protéines du gluten, les gliadines et les gluténines. Bien que la quantité de 

lignosulfonates liés de manière covalente soit faible, les conséquences sur la réticulation sont 

importantes : elle est fortement limitée, ce qui justifie les propriétés mécaniques observées. La 

hausse du taux de gonflement dans l’eau des matériaux, ainsi que la baisse du module sur le plateau 

caoutchoutique confirment l’inhibition de la réticulation en présence de NH4-LS. 

Les conséquences de l’incorporation de lignosulfonates permettent alors de formuler des matériaux 

avec des teneurs en glycérol réduites. Il est ainsi possible de remplacer 30 à 50 % du glycérol par des 

lignosulfonates, en maintenant la déformation à la rupture constante et en augmentant le module 

d’Young et la contrainte à la rupture. Couplé à une modification de la teneur en glycérol, l’ajout de 

lignosulfonates permet de formuler des matériaux possédant une large gamme de propriétés 

mécaniques, ce qui ouvre la possibilité d’ajuster la composition en fonction des caractéristiques 

mécaniques requises. 

Le remplacement d’une partie du glycérol par des lignosulfonates présente plusieurs avantages. La 

baisse de la teneur en glycérol des matériaux permet de réduire leur sensibilité à l’eau, et 

d’améliorer les propriétés barrières à la vapeur d’eau. Contrairement au glycérol, l’ajout de 

lignosulfonates n’abaisse pas la température de transition vitreuse, ce qui permet de mieux 

maintenir les propriétés mécaniques, et d’améliorer la plage d’utilisation potentielle. De plus, une 

part importante des lignosulfonates demeure au sein des matériaux même après immersion dans 

l’eau, en raison du couplage covalent mais également de l’existence d’interactions non covalentes 

avec le gluten, notamment de liaisons hydrophobes. 

La nature des liaisons chimiques entre les protéines et les lignosulfonates n’a pu être mise en 

évidence par les méthodes de caractérisation employées. Dans la mesure où la quantité de NH4-LS 

liés est faible, et où la réticulation est perturbée, il est envisageable que ces liaisons impliquent les 

groupements thiols des cystéines du gluten. Néanmoins, ce couplage pourrait également concerner 

d’autres acides aminés du gluten, l’inhibition de la réticulation procédant alors par gêne stérique ou 

répulsion électrostatique entre les chaînes de protéines greffées de lignosulfonates. 

Afin d’évaluer l’influence de la nature de la lignine sur les propriétés des matériaux, de la lignine Kraft 

a ensuite été utilisée. Le chapitre suivant sera donc consacré à l’étude des matériaux gluten – lignine 

Kraft. 
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V. Etude des matériaux gluten – lignine Kraft 

Ce chapitre est consacré à l’incorporation de lignine Kraft dans des matériaux préparés à partir de 

gluten plastifié par du glycérol. Le procédé Kraft est très largement majoritaire dans la production de 

pâte à papier. La quantité de lignine extraite au cours du procédé Kraft est de l’ordre de 70 Mt/an 

dans le monde. La firme américaine Mead Westvaco a été la première à commercialiser de la lignine 

Kraft, depuis les années 70, sous sa forme non modifiée, ou après sulfonation. Les principales 

applications de la lignine Kraft sont l’utilisation comme absorbant ou comme fluidifiant de 

suspensions. Après sulfonation, la lignine Kraft acquiert des caractéristiques proches de celles des 

lignosulfonates, et trouve alors des débouchées comme tensio-actif, émulsifiant, ou additif dans des 

formulations de béton. 

Contrairement au cas des lignosulfonates, celui de l’incorporation de lignine Kraft à des matériaux 

gluten – glycérol a déjà été étudié dans la littérature. En comparant le renforcement du gluten par 

des fibres de chanvre et de bois, Kunanopparat et al.93 ont d’abord observé une déplastification de la 

matrice, qu’ils ont attribuée à l’absorption du glycérol par les fibres, notamment par la lignine, 

localisée en surface. Pourtant, la délignification partielle de fibres de coir de noix de coco avant son 

incorporation dans une matrice de gluten n’a montré aucune influence sur la température de 

transition vitreuse du gluten.95 

Afin de mieux comprendre l’influence de la lignine des fibres sur les propriétés du gluten, le même 

groupe d’auteur a réalisé des mélanges gluten – lignine Kraft. Ils ont montré que la lignine Kraft 

limitait fortement la réticulation du gluten, probablement en interagissant avec les groupements 

thiols du gluten et les radicaux formés au cours du mélange.192 Pourtant, l’évolution des propriétés 

mécaniques va à l’encontre de ces observations : l’ajout de lignine Kraft entraîne un renforcement 

important des matériaux, tout en limitant leur déformabilité.194 

Les interactions du gluten avec la lignine Kraft apparaissent donc complexes. Si le rôle de piège à 

radicaux libres des groupements phénols a pu être mis en évidence comme facteur limitant de la 

réticulation,193 les relations entre les interactions à l’échelle moléculaire et les propriétés 

macroscopiques des matériaux restent mal comprises. L’objectif de ce chapitre est donc d’expliquer 

l’évolution des propriétés des matériaux avec la teneur en lignine Kraft, en s’appuyant notamment 

sur l’étude des interactions entre les deux composés.  

Dans un premier temps, des matériaux gluten – lignine Kraft ont été caractérisés en détails, et 

comparés aux matériaux gluten – lignosulfonates décrits au chapitre IV. Puis, afin de mieux 

appréhender les interactions de la lignine Kraft avec les protéines du gluten, des matériaux gliadines 

– lignine Kraft et gluténines – lignine Kraft ont été préparés et caractérisés. Enfin, l’utilisation de 

lignine Kraft sulfonée, aux propriétés intermédiaires entre la lignine Kraft et les lignosulfonates, a 

permis de compléter la comparaison entre les différentes lignines utilisées. 

V.1. Matériaux gluten – lignine Kraft 

Nous nous sommes dans un premier temps intéressés aux matériaux gluten – lignine Kraft, dont la 

composition est détaillée dans le Tableau V.1. Ils ont été caractérisés en détail : leur morphologie a 

été étudiée par microscopie électronique à balayage, leur sensibilité à l’eau par essais de sorption, 

leurs propriétés mécaniques par essais de traction, et leurs propriétés thermiques par ATG et DMA. 
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Les interactions entre le gluten et la lignine Kraft ont ensuite été examinées, au moyen d’essais de 

solubilisation de la lignine Kraft, de spectroscopie FTIR, et d’analyse SE-HPLC, pour tenter de les relier 

aux propriétés macroscopiques observées.  

% gluten % glycérol % KL Ratio glycérol / 
gluten a 

65 

35 

0 0,54 
60 5 0,58 
55 10 0,64 
50 15 0,70 
45 20 0,78 

Tableau V.1 : Composition des matériaux gluten - lignine Kraft. Pourcentages calculés par rapport à la masse totale de 
matériau, en masses sèches. 

a
 Egal au pourcentage de glycérol divisé par le pourcentage de gluten 

V.1.1. Apparence et morphologie des matériaux 

L’observation des matériaux à l’œil nu ne laisse pas apparaître d’hétérogénéités. Les matériaux sont 

de plus en plus foncés à mesure que la teneur en lignine Kraft augmente, mais il ne semble pas qu’il 

se forme d’agrégats de lignine, qui seraient alors visibles sous la forme de points noirs (Figure V.1). 

L’étude par Pouteau et al.171 de mélanges de lignine Kraft à différentes matrices polymères par 

microscopie optique avait montré que la meilleure compatibilité était obtenue avec du polyester 

amide, un polymère synthétique dont la structure se rapproche de celle des protéines.   

 

Figure V.1 : Apparence des matériaux plastifiés par 35 % de glycérol selon la teneur en lignine Kraft : de gauche à droite 
0, 5, 10, 15 et 20 % de KL. La barre d'échelle représente 1 cm. 

Afin de vérifier l’homogénéité des matériaux, le matériau contenant 20 % de KL a été observé par 

microscopie électronique à balayage (MEB). Pour cela, son faciès de rupture dans l’azote liquide a été 

examiné à différents grandissements (Figure V.2d, e et f). Des images prises sur le matériau préparé 

uniquement à partir de gluten sont données ici pour comparaison (Figure V.2a, b et c). 
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Figure V.2 : Images MEB des faciès de rupture dans l'azote liquide des matériaux contenant 0 % (a, b, c) et  
20 % de KL (d, e, f) 

Peu de différences sont notables entre le matériau ne contenant pas de lignine Kraft et celui en 

contenant 20 %. Des micro-domaines sont visibles, mais ceux-ci existent aussi sur le matériau 

préparé à partir de gluten, sans que leur origine soit pour autant définie. Même s’il est impossible 

d’exclure qu’une partie de ces domaines soit lié à une séparation de phase entre la lignine et le 

gluten, il apparaît néanmoins que la taille de ces domaines est nettement inférieure à celle des 

particules de lignine Kraft, mesurée par granulométrie laser (d50 ≈ 20 µm), ce qui traduit la formation 

d’un mélange de polymère, et non d’une structure composite avec des particules de lignine 

dispersée dans une matrice de gluten. 

V.1.2. Sensibilité à l’eau 

Comme beaucoup de biopolymères, le gluten est très sensible à l’eau, qui peut modifier 

profondément ses propriétés physiques, en raison de son rôle de plastifiant.35,43,66 C’est pourquoi 

préalablement aux caractérisations mécaniques des matériaux il est important de connaître leur 

sensibilité à l’eau. Des essais de sorption ont donc été pratiqués à différentes humidités relatives, 

variant de 35 à 98 % RH. Les résultats sont donnés sur la Figure V.3.  

Quelle que soit l’humidité relative de stockage, la teneur en eau des matériaux est réduite par l’ajout 

de lignine Kraft. La baisse est d’environ 14 % en moyenne pour un taux de KL de 15 %, et atteint 17 % 

de la valeur initiale pour une teneur de 20 %. La lignine Kraft est généralement présentée comme 

une molécule hydrophobe, en raison de son squelette aromatique, bien qu’elle possède une teneur 

élevée en groupements hydrophiles, principalement des hydroxyles phénoliques et aliphatiques. Il a 

déjà été observé que l’ajout de KL contribuait à réduire l’absorption d’eau de matériaux préparés à 

partir de différents biopolymères, comme les protéines de soja,63 l’amidon189 ou les protéines de 

poisson.190 La limitation de l’absorption d’eau par les matériaux constitue un avantage certain, qui 

permet de limiter leur sensibilité à leur environnement, et d’accroître leur gamme d’utilisation. 



Chapitre V : Etude des matériaux gluten – lignine Kraft 

 

187 

 

Figure V.3 : Quantité d'eau absorbée en fonction de la teneur en KL selon l'humidité relative de stockage :  
RH ≤ 58 % (a), RH ≥ 75 % (b) 

Au cours du stockage à des humidités relatives élevées (RH ≥ 75 %), des gouttelettes d’eau se 

condensent à la surface des échantillons. Les composés hydrosolubles du matériau, notamment le 

glycérol, peuvent alors être extraits, ce qui engendre une perte de masse, reportée sur la Figure V.4 

en fonction de la teneur en KL. 

 

Figure V.4 : Perte de masse en fonction de la teneur en KL selon l'humidité relative de stockage 

La perte de masse augmente avec l’ajout de KL. L’analyse des spectres FTIR montre comme dans le 

cas des lignosulfonates la baisse de l’intensité des bandes caractéristiques du glycérol (paragraphe 

IV.1.2). La lignine Kraft étant insoluble dans l’eau, il est peu vraisemblable qu’elle soit extraite. De 

plus, l’eau déposée à la surface des matériaux reste transparente, ce qui le confirme qualitativement. 

La hausse de la perte de masse suggère donc que la lignine Kraft facilite l’extraction du glycérol.  

V.1.3. Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des matériaux ont été analysées par essais de traction, après une semaine 

de stockage à 43 % RH. La variation de la teneur en eau des matériaux est alors faible (8,5 % pour le 

gluten, 7 à 7,5 % en présence de KL, Figure V.3), si bien que son influence sur les propriétés 

mécaniques des matériaux pourra être négligée. Nous nous contenterons donc de commenter 

l’influence de l’ajout de lignine Kraft. Les courbes de traction des matériaux gluten – lignine Kraft 

sont reportées sur la Figure V.5.  
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L’ajout de lignine Kraft modifie clairement le profil des courbes : le comportement viscoélastique du 

gluten est progressivement remplacé par une déformation plastique, avec l’apparition d’un pic de 

charge pour le matériau contenant 20 % de KL. 

 

Figure V.5 : Courbes de traction des matériaux gluten - lignine Kraft selon la teneur en lignine Kraft 

L’évolution des propriétés mécaniques avec la teneur en KL est détaillée sur la Figure V.6. Le module 

d’Young augmente nettement avec l’ajout de KL. La contrainte et la déformation à la rupture sont 

globalement indépendantes de la teneur en KL, avec des valeurs respectivement légèrement 

inférieures et supérieures à celles du matériau gluten. 

 

Figure V.6 : Evolution des propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gluten selon la teneur en lignine 
Kraft : module d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

Ces résultats contredisent partiellement ceux décrits par Kunanopparat et al.,194 qui montraient un 

effet de renfort (hausse de la contrainte à la rupture et forte baisse de la déformation à la rupture). 
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La variabilité de la structure de la lignine, selon son origine botanique et la sévérité du procédé 

d’extraction utilisé, peut être responsable des différences observées. Cette évolution des propriétés 

mécaniques est en revanche semblable à celle observée lors de l’ajout de lignine Kraft à des 

protéines de poisson.190 

V.1.4. Propriétés thermiques des matériaux selon la teneur en lignine Kraft 

V.1.4.1. Stabilité thermique 

Afin d’évaluer l’influence de la lignine Kraft sur la stabilité thermique des matériaux, une analyse 

thermogravimétrique (ATG) a été pratiquée. Les courbes de la perte de masse et de sa dérivée en 

fonction de la température sont présentées sur la Figure V.7.  

Les profils de dégradation thermique des matériaux sont tous similaires : une première perte de 

masse autour de 100 °C, relative à l’évaporation de l’eau libre, puis une seconde sur une large plage 

de température, s’étendant entre environ 200 et 400 °C. Différentes contributions sont responsables 

de la forme complexe des courbes de dérivée de la perte de masse (Figure V.7b) : 

 la dégradation de la lignine Kraft, qui s’initie après 200 °C, et s’étend au-delà de 400 °C 

(paragraphe III.1.5.1) 

 la dégradation du gluten, qui présente un large pic atteignant son maximum vers 300 °C 

(paragraphe III.2.1.3) 

 la dégradation du glycérol, qui commence vers 180 °C pour atteindre son maximum à 270 °C 

Il est donc délicat de distinguer les différentes contributions sur les courbes de la Figure V.7b. La 

température de début de dégradation thermique n’est pas modifiée en présence de lignine Kraft. Au 

contraire, une accélération de la dégradation thermique entre 250 et 300 °C peut même être notée 

(aggrandissement sur la Figure V.7a). Elle se traduit sur les courbes de la dérivée de la perte de masse 

par la hausse de l’intensité et le décalage vers des températures plus basses d’un pic initialement 

localisé à 270 °C, soit la température de dégradation du glycérol. Sa température diminue 

progressivement jusqu’à 247,5 °C pour le matériau contenant 20 % de KL. Les essais de sorption ont 

montré que la lignine Kraft favorisait l’extraction du glycérol, ce qui peut également favoriser sa 

dégradation thermique, et expliquer le décalage de ce pic. 

 

Figure V.7 : Courbes d'analyse thermogravimétrique des matériaux selon la teneur en KL : perte de mase (a) et dérivée de 
la perte de masse (b) en fonction de la température. Sur la figure b, les courbes ont été décalées en ordonnées pour 

faciliter la lecture. Une graduation correspond à 0,2 %.°C
-1 
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La masse résiduelle à 500 °C augmente avec la teneur en lignine Kraft (Figure V.8), en raison de sa 

masse résiduelle à 500 °C élevée (près de 60 % de la masse initiale). Pourtant, la hausse constatée ne 

correspond pas à une corrélation linéaire des masses résiduelles à 500 °C de la lignine Kraft et du 

gluten.  

 

Figure V.8 : Masses résiduelles à 500 °C des matériaux mesurées par ATG en fonction de la teneur en KL 

V.1.4.2. Transition vitreuse 

La Figure V.9 montre l’évolution du module élastique E’ et du facteur de perte tan δ avec la 

température, pour les matériaux contenant 0 à 20 % de lignine Kraft. L’addition de KL n’a pas d’effets 

sur le module E’ à basse température. En revanche, la chute de module relative à la transition 

vitreuse est décalée vers des températures plus élevées, avec pour conséquence une hausse du 

module E’ avec la teneur en KL entre environ – 20 et 70 °C. Ces observations sont donc conformes à 

celles des essais de traction. Autour de la température ambiante, la pente du module E’ en fonction 

de la température est réduite par l’ajout de KL, ce qui implique que les propriétés mécaniques des 

matériaux sont moins sensibles à de petites variations de température. L’ajout de lignine Kraft 

permet donc d’améliorer la plage de température d’utilisation de ces matériaux. 

Le module E’ sur le plateau caoutchoutique est nettement réduit en présence de KL, comme observé 

auparavant par Kunanopparat et al.194 Ceci traduit une baisse de la réticulation des matériaux, 

attribuée par ces auteurs au rôle de piège à radicaux libres joué par les groupements phénols de la 

lignine Kraft.192,193 Néanmoins, la hausse de la teneur en glycérol relativement au gluten peut 

également y contribuer (Tableau V.1). La baisse du module E’ sur le plateau caoutchoutique est 

intéressante puisqu’elle permet de faciliter la mise en forme des matériaux à haute température. 

L’introduction de lignine Kraft modifie fortement la forme des courbes de tan δ. La température du 

pic relatif à la phase riche en glycérol diminue de près de 5 °C avec l’ajout de 20 % KL (Tableau V.2 et 

Figure V.10a), mais son intensité reste constante. La Tg de cette phase est fortement dépendante de 

la teneur en eau des matériaux, comme l’a montré l’étude réalisée au chapitre III. Cependant, 

l’introduction de KL entraîne une baisse de la teneur en eau des matériaux (diminution de 1,5 % 

entre 0 et 20 % de KL), qui devrait alors s’accompagner d’une hausse de la Tg de la phase riche en 

glycérol. La baisse de la température de transition vitreuse de cette phase suggère alors qu’elle 

contient davantage de glycérol en présence de KL.  
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Figure V.9 : Module élastique E' et facteur de perte tan δ des matériaux selon la teneur en KL 

Dans la mesure où la lignine Kraft est insoluble dans le glycérol, il est possible qu’elle repousse une 

partie du glycérol hors de la phase principale. Cela justifierait la hausse de la perte de masse mesurée 

lors des essais de sorption, ainsi que l’accélération de la dégradation thermique en présence de KL.  

La température de l’épaulement augmente avec l’ajout de lignine Kraft (Tableau V.2), et son intensité 

diminue fortement, si bien qu’au-delà de 10 % de KL, il n’est plus détectable. La température du pic 

principal des courbes de tan δ, relatif à la phase riche en gluten, augmente très nettement avec 

l’ajout de lignine Kraft (Tableau V.2 et Figure V.10b). Pour une teneur en KL de 20 %, la hausse est de 

l’ordre de 15 °C.  

% KL (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluten (°C) 
0 -58 ± 2 -5 ± 1 63 ± 1 
5 -58 ± 1 1 ± 1 61 ± 1 

10 -60 ± 0 3 ± 4 71 ± 3 
15 -61 ± 1 - 73 ± 2 
20 -63 ± 3 - 76 ± 0 

Tableau V.2 : Températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol et en gluten, et température de 
l'épaulement sur les courbes de tan δ 

L’introduction de KL abaisse la teneur en eau des matériaux, qui diminue de 8,5 % initialement à 

7,0 % pour 20 % de KL. Compte-tenu de la plastification du gluten par l’eau,68 une hausse de la Tg de 

la phase riche en gluten est alors attendue. Cependant, l’ampleur de la hausse mesurée ici dépasse 

largement celle causée par une diminution de la teneur en eau, évaluée au paragraphe III.2.4.2. La 

hausse de Tg semble plutôt due à une baisse de la teneur en glycérol de la phase riche en gluten, au 

profit de la phase riche en glycérol.  
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Figure V.10 : Evolution des températures de transition vitreuse des phases riche en glycérol (a) et riche en en gluten (b) 
avec la teneur en KL 

Il semble donc que la lignine Kraft accentue la séparation de phase entre les domaines riches en 

glycérol et les domaines riches en gluten. Ceci se traduit également par la diminution de la phase 

intermédiaire, qui relaxe normalement autour de la température ambiante, et engendre ainsi une 

hausse de module sur une plage de température s’étalant entre environ – 20 et 70 °C. Sur le plateau 

caoutchoutique, le module est au contraire abaissé, vraisemblablement en raison d’une baisse de la 

densité de réticulation. 

V.1.5. Gonflement dans l’eau des matériaux 

Afin d’acquérir davantage d’informations sur la réticulation des matériaux, des essais de gonflement 

dans l’eau ont été pratiqués. La Figure V.11 montre le taux de gonflement des matériaux après 

immersion dans l’eau.  

Le taux de gonflement des matériaux est totalement indépendant de la teneur en KL. Kunanopparat 

et al.194 avaient également mesuré un taux de gonflement stable en présence de lignine Kraft jusqu’à 

30 %, mais néanmoins légèrement inférieur à celui du gluten.  

 

Figure V.11 : Taux de gonflement dans l'eau des matériaux préparés à partir de gluten selon la teneur en KL 

L’analyse DMA suggérait une diminution de la densité de réticulation, ce qui s’accompagne 

théoriquement d’une hausse du taux de gonflement. La perte de masse est ici égale à 35 %, quelle 

que soit la teneur en KL, ce qui implique que seul le glycérol est solubilisé dans l’eau. La totalité de la 

lignine Kraft demeure donc au sein des matériaux, et peut occuper l’espace entre les chaînes de 

gluten, ce qui limite la pénétration de l’eau au sein du réseau, et donc sa capacité à gonfler. Un tel 
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effet a déjà été observé lors de l’incorporation de différents polymères, notamment du nylon253 ou 

du PVC,254 à des matrices élastomères.  

V.1.6. Extractabilité de la lignine Kraft par le dioxane 

Contrairement aux lignosulfonates, la lignine Kraft est insoluble dans l’eau. Elle est en revanche 

soluble dans le 1,4-dioxane (à 90 % vol dans l’eau). Afin d’acquérir des informations sur les 

interactions entre le gluten et la lignine Kraft, les échantillons de matériaux ont donc été plongés 

dans ce solvant jusqu’à atteindre une masse constante, puis la quantité de KL ainsi extraite a été 

dosée par absorption UV à 280 nm.  

La Figure V.12a présente la quantité de lignine Kraft soluble en fonction de la teneur totale en KL. Il 

apparaît qu’elle est nettement inférieure à la quantité totale, repérée par la ligne pointillée. La 

proportion de KL insoluble a alors été déduite par différence avec la quantité totale, et est 

représentée sur la Figure V.12b. Elle augmente dans un premier temps avec la quantité totale, puis 

semble saturer autour d’une valeur de 6 % quand la teneur totale en KL atteint 20 %. Cette évolution 

est similaire à celle mesurée pour les lignosulfonates (chapitre IV), mais la valeur à saturation est 

inférieure, puisqu’elle avoisinait les 10 % de NH4-LS insolubles. 

 

Figure V.12 : Quantité de KL soluble (a) et insoluble (b) dans le 1,4-dioxane en fonction de la quantité de KL totale 

Pour les lignosulfonates, cet essai avait été effectué dans l’eau, et des interactions hydrophobes 

étaient donc susceptibles de contribuer à l’insolubilisation.245 En revanche, il a été montré que le 

dioxane permettait de rompre les agrégats protéines – polyphénols stabilisés par ce type 

d’interactions,192,245 ce qui peut justifier que la quantité de KL insoluble soit nettement inférieure à la 

quantité de NH4-LS insolubles. L’insolubilisation de KL peut alors résulter soit d’un blocage physique 

des molécules de lignine au sein du réseau protéique, soit de la formation de liaisons covalentes.  

La possibilité de la formation de liaisons covalentes entre le gluten et la lignine Kraft a notamment 

été évoquée par Kunanopparat et al.,192 et sera investiguée aux moyens de spectroscopie FTIR et 

d’analyses SE-HPLC.  

V.1.7. Analyse des interactions gluten – lignine Kraft par spectroscopie IR 

Les matériaux contenant de la lignine Kraft ont par la suite été analysés par spectroscopie FTIR, pour 

acquérir des informations sur la conformation des protéines et sur l’éventuelle formation de liaisons 

covalentes. Les spectres sont présentés sur la Figure V.13. 
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L’évolution de la forme du pic amide I est similaire à celle observée lors de l’ajout de NH4-LS. Une 

contribution à 1 656 cm-1, caractéristique de la présence d’hélices α ou de structures désordonnées 

apparaît, au détriment de celle localisée à 1 624 cm-1, relative à l’existence d’une structure agrégée 

en feuillets β, comme l’exprime l’évolution du rapport des intensités à 1 656 cm-1 / 1 624 cm-1 (Figure 

V.14).222,250 Il semble donc que la lignine Kraft limite également l’agrégation des protéines au cours 

de la mise en forme. 

 

Figure V.13 : Spectres FTIR des matériaux contenant 0 à 20 % de KL 

Le pic amide II est également affecté par la présence de lignine Kraft. Comme lors de l’ajout de 

lignosulfonates, deux contributions, respectivement à 1 544 et 1 514 cm-1 apparaissent avec l’ajout 

de lignine Kraft. La nette baisse du rapport des intensités à 1 534 cm-1 / 1 514 cm-1, visible sur la 

Figure V.14, traduit la capacité décroissante des groupements N—H du gluten à former des liaisons 

hydrogène en présence de lignine Kraft.251 

Enfin, un pic à 1 270 cm-1 apparaît en présence de lignine Kraft, et son intensité croît avec la teneur 

totale en KL. Dans la mesure où le spectre FTIR de la lignine Kraft présente un pic marqué à 

1 270 cm-1, typique des unités guaïacyles, il est probable que ce pic traduise la présence de lignine au 

sein des matériaux plutôt que l’apparition d’une nouvelle liaison chimique entre le gluten et la 

lignine. 
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Figure V.14 : Rapports d'intensité des spectres FTIR selon la teneur en KL : rapport 1 656 / 1 624 cm
-1

 du pic amide I,  
et rapport 1 534 / 1 514 cm

-1
 du pic amide II 

La spectroscopie FTIR montre donc que la lignine Kraft modifie l’arrangement des protéines, mais ne 

permet pas de conclure quant à l’existence de liaisons chimiques entre les deux composés. Afin de 

l’évaluer plus en détails, les matériaux ont ensuite été analysés par SE-HPLC. 

V.1.8. Analyse des interactions gluten – lignine Kraft par SE-HPLC 

Les matériaux gluten – lignine Kraft ont donc été analysés par SE-HPLC, dans le but de détecter 

l’éventuelle formation de liaisons chimiques entre le gluten et la lignine Kraft, et pour déterminer 

l’influence de la lignine Kraft sur le mécanisme d’agrégation des protéines. Comme précédemment 

les matériaux ont été soumis à deux extractions successives : une première dans un tampon 

contenant 1 % de SDS, et une seconde dans le même tampon contenant en plus un réducteur de 

ponts disulfures, le DTE, et avec l’apport de la sonication.  

V.1.8.1. Comparaison des témoins de lignine Kraft et de gluten 

Comme précédemment, deux détections, à 214 et 280 nm, ont été utilisées. Le gluten comme la 

lignine Kraft absorbent simultanément aux deux longueurs d’ondes, ce qui empêche de les 

différencier facilement (Figure V.15a et b). Néanmoins, comme les lignosulfonates, la lignine Kraft 

possède un rapport des intensités UV 214 / UV 280 constant (environ égal à 3), et bien distinct de 

celui du gluten (Figure V.15c). Ce rapport sera donc utilisé pour acquérir des informations sur la 

nature des espèces en présence, et les chromatogrammes mesurés à 214 nm seront utilisés pour 

quantifier les aires.  

Le signal des témoins de lignine Kraft est beaucoup moins dispersé que ne l’était celui des 

lignosulfonates, puisqu’il est compris entre des temps de rétention de 16 à 18 min. Cette zone 

recouvre le signal du pic F5 du gluten. Le signal du second extrait des témoins de lignine Kraft, en 

traits pointillés sur la Figure V.15, est faible : l’aire des chromatogrammes du premier extrait 

représente en moyenne 92,2 ± 0,9 % de l’aire totale. Dans le second extrait, la sonication aide à 

solubiliser une partie de la lignine initialement insoluble dans le tampon, ce qui explique que le signal 

du second extrait ne soit pas parfaitement nul.  
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Figure V.15 : Chromatogrammes du premier (—) et du second extrait (---) du gluten plastifié par 35 % de glycérol et de la 
lignine Kraft : mesuré en UV à 214 nm (a), à 280 nm (b), et rapports UV 214 / UV 280 (c) 

Comme précédemment, des signaux théoriques ont été construits, en ne supposant aucune 

interaction entre les deux composés. La comparaison des signaux expérimentaux et théoriques 

permet alors d’évaluer l’existence d’interactions entre la lignine Kraft et le gluten, et de déterminer 

l’influence de la lignine Kraft sur la réticulation du gluten. 

V.1.8.2. Première extraction (tampon SDS 1 %) 

Les chromatogrammes du premier extrait des matériaux gluten – lignine Kraft sont présentés sur la 

Figure V.16. Le signal de la lignine Kraft est superposé à celui du gluten, si bien qu’aucune zone des 

chromatogrammes ne permet d’évaluer seulement la contribution de la lignine. Ainsi, la 

quantification de la lignine liée par une méthode similaire à celle développée pour les lignosulfonates 

(paragraphe IV.1.8) est impossible ici.  

De plus, le signal dans cette zone (t > 16 min) apparaît peu reproductible (annexe A-V, page 284). Le 

système chromatographique utilisé est en effet mal adapté à la caractérisation de la lignine Kraft. En 

revanche, pour des temps de rétention inférieurs à 16 min, le signal dépend uniquement de la 

contribution des protéines, et la reproductibilité sur trois essais distincts est excellente. Nous nous 

contenterons donc ici de discuter de l’influence de la lignine Kraft sur les chromatogrammes pour des 

temps de rétention inférieurs à 16 min. 

Afin de déterminer l’influence de la lignine Kraft sur la réticulation des protéines, les aires des 

chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min ont donc été mesurées. Les valeurs sont 

reportées dans le Tableau V.3, en pourcentage de l’aire théorique. 



Chapitre V : Etude des matériaux gluten – lignine Kraft 

 

197 

 

Figure V.16 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluten contenant 0 à 
20 % de KL : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) et contribution de la lignine Kraft au signal théorique 

(…) mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / UV 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) 
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L’aire expérimentale est dans cette zone systématiquement supérieure à l’aire théorique, comme on 

peut le constater sur l’agrandissement de la Figure V.16a. Les rapports UV 214 / UV 280 

expérimentaux, qui renseignent sur la nature des espèces en présence, sont toujours inférieurs aux 

rapports théoriques. Ceci ne peut s’expliquer que par la présence de lignine Kraft liée au gluten dans 

cette zone.  

% KL Aexp (% Ath) 
5 124,0 

10 119,5 
15 107,0 
20 122,2 

Tableau V.3 : Aires des chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min, en pourcentage de l'aire théorique, selon la 
teneur en KL des matériaux (premier extrait) 

Ainsi la hausse de l’aire expérimentale des chromatogrammes peut être attribuée à la présence de 

lignine Kraft liée au gluten. Il n’est cependant pas impossible que la quantité de gluten solubilisé dans 

ce premier extrait ait varié, mais il est impossible de le déterminer par cette méthode. Il n’est donc 

pas possible de conclure quant à l’influence de la lignine Kraft sur la réticulation du gluten. 

Une seconde extraction a ensuite été pratiquée, après réduction des liaisons disulfures, afin de 

chercher à évaluer si la lignine Kraft favorise ou inhibe la réticulation du gluten. 

V.1.8.3. Seconde extraction (tampon SDS 1 % + DTE + sonication) 

Les chromatogrammes du second extrait des matériaux sont présentés sur la Figure V.17, avec les 

rapports UV 214 / UV 280 correspondants. Contrairement aux lignosulfonates, qui étaient 

intégralement solubles dans le premier extrait, une partie de la lignine Kraft ne peut être solubilisée 

qu’après sonication. Cette part de lignine Kraft insoluble dans le premier extrait contribue donc au 

signal mesuré dans le second extrait, pour des temps de rétention compris entre 16 et 18 min. 

Comme évoqué pour le signal du premier extrait, les chromatogrammes seront commentés 

uniquement pour les temps de rétention inférieurs à 16 min. Dans cette zone, seul le signal des 

protéines est attendu, ce qui explique que les rapports UV 214 / UV 280 théoriques, représentés en 

traits pointillés sur la Figure V.17b, soient tous égaux au rapport du matériau ne contenant pas de 

lignine Kraft. 

Comme pour le premier extrait, les aires expérimentales ont été quantifiées, et sont exprimées dans 

le Tableau V.4 en pourcentage de l’aire théorique. Il apparaît clairement, comme on peut le voir sur 

la Figure V.17a, que les aires expérimentales sont nettement supérieures aux aires théoriques. Ici 

encore, les rapports UV 214 / UV 280 tendent vers le rapport propre à la lignine Kraft, représenté par 

une ligne pointillée noire sur la Figure V.17b.  
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Figure V.17 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de gluten 
contenant 0 à 20 % de KL : signaux expérimentaux (—) et théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / UV 

280 expérimentaux (—) et théoriques (---) 
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% KL Aexp (% Ath) 
5 118,3 

10 127,5 
15 152,5 
20 163,6 

Tableau V.4 : Aires des chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min, en pourcentage de l'aire théorique, selon la 
teneur en KL des matériaux (second extrait) 

Ceci indique la présence de lignine Kraft dans ce second extrait, y compris pour des temps de 

rétention où elle n’est théoriquement pas attendue. Comme pour les lignosulfonates, les conditions 

expérimentales suggèrent donc la formation de liaisons covalentes entre le gluten et la lignine Kraft. 

Ainsi la hausse de signal détectée est, comme pour le premier extrait, au moins en partie causée par 

la présence de lignine Kraft liée au gluten, ce qui empêche de déterminer l’influence de la lignine 

Kraft sur la quantité de gluten solubilisé. 

L’analyse SE-HPLC des matériaux gluten – lignine Kraft révèle donc beaucoup moins d’informations 

que celle des matériaux contenant les lignosulfonates. Il est impossible de déterminer clairement 

l’influence de la lignine Kraft sur la réticulation des matériaux. En revanche, l’existence de liaisons 

covalentes entre le gluten et la lignine Kraft est mise en évidence, sans pouvoir être quantifiée. 

V.1.9. Conclusions sur les matériaux gluten – lignine Kraft 

L’incorporation de lignine Kraft aux matériaux préparés à partir de gluten s’avère particulièrement 

intéressante. La lignine est répartie de manière homogène au sein des matériaux, qui présentent des 

caractéristiques mécaniques améliorées. Le module d’Young augmente fortement, mais la lignine 

Kraft ne se comporte pas pour autant comme une charge renforçante, puisque la contrainte et la 

déformation à la rupture sont stables. 

L’analyse DMA montre que la lignine Kraft a tendance à accentuer la séparation de phase entre les 

domaines riches en glycérol et les domaines riches en gluten. En particulier, la phase intermédiaire, 

qui relaxe autour de la température ambiante, diminue progressivement, ce qui a pour conséquence 

d’augmenter le module sur une large plage de température, entre – 20 et 70 °C. La température de 

transition vitreuse de la phase riche en gluten est également augmentée, ce qui autorise l’utilisation 

des matériaux sur une gamme de température élargie. Dans la mesure où la sensibilité à l’eau des 

matériaux est également réduite, la lignine Kraft apparaît alors comme un très bon additif pour 

élargir la plage d’application potentielle du gluten. 

A haute température, le module élastique sur le plateau caoutchoutique est au contraire nettement 

abaissé, ce qui permet de faciliter la mise en forme des matériaux. Cette baisse de module semble  

liée à une diminution de la densité de réticulation, qui ne peut cependant être clairement mise en 

évidence ni par l’étude du taux de gonflement dans l’eau des matériaux, ni par l’analyse SE-HPLC. 

L’analyse SE-HPLC démontre en revanche l’existence de liaisons covalentes entre les deux composés, 

qui ne peut malheureusement pas être quantifiée. Afin de compléter l’analyse, des matériaux ont 

ensuite été préparés à partir des protéines du gluten, gliadines et gluténines, prises 

indépendamment. 
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V.2. Matériaux gliadines – lignine Kraft et gluténines – lignine Kraft 

Les paragraphes précédents nous ont renseignés sur l’influence de la lignine Kraft sur les propriétés 

des matériaux. Si la formation de liaisons covalentes a pu être mise en évidence, il n’a cependant pas 

été possible d’acquérir d’informations précises sur l’influence de la lignine Kraft sur la réticulation 

des protéines. Afin de compléter l’analyse, des matériaux ont été préparés à partir de lignine Kraft et 

des différentes protéines du gluten, les gliadines et les gluténines, prises indépendamment. Les 

propriétés mécaniques et thermomécaniques des matériaux ont d’abord été testées, puis les 

interactions entre les protéines et la lignine Kraft évaluées aux moyens d’extraction de la lignine Kraft 

et d’analyse SE-HPLC. 

V.2.1. Propriétés mécaniques 

Les matériaux ont été préparés à partir des fractions gliadines et gluténines du gluten, séparées selon 

leur solubilité dans l’éthanol (chapitre III). La teneur en glycérol a été maintenue constante à 35 % 

par rapport à la masse totale de matériau. En raison de la grande rigidité des gluténines, les 

mélanges gluténines – glycérol – lignine Kraft n’ont pu être préparés au mélangeur, contrairement 

aux mélanges gliadines – glycérol – lignine Kraft, ce qui peut avoir des conséquences sur 

l’homogénéité des matériaux.  

 

Figure V.18 : Courbes de traction des matériaux gliadines - lignine Kraft (a) et gluténines – lignine Kraft (b), selon la 
teneur en lignine Kraft 

Les courbes de traction des matériaux gliadines – lignine Kraft  et gluténines – lignine Kraft sont 

présentées sur la Figure V.18, et l’évolution des propriétés mécaniques avec la teneur en KL sur la 

Figure V.19. 

Le profil des courbes de traction des matériaux gliadines – lignine Kraft évolue avec l’ajout de KL. Au-

delà d’une teneur de 10 %, un pic de charge est observé, suivi par une baisse de la contrainte quand 

la déformation augmente. La rupture n’est alors pas nette, au point qu’il est difficile de mesurer 

précisément les valeurs de contrainte et déformation à la rupture. Les valeurs reportées sur la Figure 

V.19b sont donc celles de la contrainte maximale, qui est supérieure à celle de la contrainte à la 

rupture quand la teneur en KL dépasse 10 %. La déformation à la rupture n’a quant à elle pas été 

déterminée au-delà de 10 % de KL. 
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Le profil des courbes de traction des matériaux gluténines – lignine Kraft n’est quant à lui pas 

modifié, mais les valeurs de module d’Young, de contrainte et de déformation à la rupture 

dépendent largement de la teneur en KL (Figure V.19). 

 

Figure V.19 : Evolution des propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gliadines et gluténines selon la 
teneur en KL : module d'Young (a), contrainte maximale (b) et déformation à la rupture (c) 

Le module d’Young des matériaux augmente nettement avec la teneur en KL, conformément aux 

observations réalisées sur les matériaux gluten – lignine Kraft. Lorsqu’elle est incorporée dans les 

gliadines, la lignine Kraft se comporte comme une charge renforçante : la contrainte à la rupture 

augmente fortement, et la déformation à la rupture chute nettement. Cette évolution des propriétés 

mécaniques est comparable à celle mesurée par Kunanopparat et al.194 sur les matériaux gluten – 

lignine Kraft.  

Dans les gluténines, l’ajout de lignine Kraft conduit en revanche à une baisse de la contrainte et de la 

déformation à la rupture. La même évolution avait été constatée sur les matériaux gluténines – 

lignosulfonates (chapitre IV). L’impossibilité de préparer les mélanges au mélangeur peut être 

responsable de ce comportement : si les matériaux formés sont moins homogènes, en particulier si 

des domaines distincts de lignine Kraft existent, ils sont susceptibles d’engendrer une concentration 

de contrainte au sein des matériaux, qui peut conduire à une rupture précipitée, et expliquer la 

détérioration des propriétés mécaniques. 

V.2.2. Influence de la lignine Kraft sur la transition vitreuse 

Afin d’acquérir des informations sur la répartition de la lignine Kraft au sein des différentes phases, 

les matériaux gluténines – lignine Kraft ont été analysés par DMA. Les matériaux préparés à partir de 
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gliadines, trop peu résistants mécaniquement, n’ont pu être testés. Les courbes du module élastique 

E’ et du facteur de perte tan δ sont présentées sur la Figure V.20, selon la teneur en KL.  

L’évolution du module élastique E’ avec la teneur en KL est relativement similaire à celle observée sur 

les matériaux gluten – KL. A basse température, la lignine Kraft n’a aucune influence sur le module. 

La chute de module relative à la transition vitreuse est décalée vers des températures plus élevées, si 

bien que sur une large plage de température, s’étendant d’environ – 40 à 90 °C, le module est 

supérieur en présence de lignine Kraft. En revanche, sur le plateau caoutchoutique, l’ajout de KL 

entraîne au contraire une baisse du module, en raison d’une diminution de la réticulation.192,193 

L’étude des courbes de tan δ permet d’acquérir des informations sur la distribution des différentes 

phases au sein des matériaux. Le pic à basse température est peu modifié par la présence de KL. De 

la même manière que pour les matériaux gluten – KL, l’épaulement relatif à la phase intermédiaire 

disparaît progressivement, traduisant la diminution de cette phase, et l’accroissement de la 

séparation de phase. La conséquence directe de la diminution de la phase intermédiaire, qui relaxe 

autour de la température ambiante, est la hausse de module évoquée précédemment.  

A haute température, la forme des courbes de tan δ diffère singulièrement de celles observées 

jusqu’alors. Un nouveau pic apparaît vers 105 °C avec l’introduction de KL. La température de ce pic, 

inférieure à la Tg de la lignine Kraft (154,0 ± 0,3 °C, paragraphe III.1.5.2), suggère qu’il soit lié à 

l’existence de domaines distincts de lignine Kraft. 

 

Figure V.20 : Module élastique E' et facteur de perte tan δ des matériaux gluténines - KL selon la teneur en KL 

Ce pic masque alors en partie le pic de la phase riche en gluténines, initialement localisé vers 65 °C, 

qui n’apparaît plus que sous la forme d’un épaulement. Néanmoins, en étudiant la dérivée seconde, 
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il est quand possible même de distinguer la contribution du pic de la phase riche en gluténines de 

celle du nouveau pic. Les températures sont consignées dans le Tableau V.5. 

% KL (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluténines ( °C) (Tg)KL (°C) 
0 -62 ± 2 -3 ± 2 66 ± 2 - 
5 -66 ± 1 -3 ± 2 68 ± 1 105 ± 0 

10 -64 ± 0 10 ± 3 72 ± 1 104 ± 0 
15 -63 ± 1 - 76 ± 0 102 ± 1 
20 -63 ± 1 - 80 ± 0 105 ± 4 

Tableau V.5 : Evolution des températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol, riches en gluténines, et 
riches en KL, et température de l'épaulement sur les courbes de tan δ selon la teneur en KL 

Quand la teneur en KL augmente, la Tg de la phase riche en gluténines augmente (Tableau V.5 et 

Figure V.21), comme cela a déjà été observé pour les matériaux gluten – KL. Ceci confirme donc que 

la lignine Kraft favorise la séparation de phase au sein des matériaux. La Tg de la phase riche en KL est 

quant à elle stable. 

 

Figure V.21 : Evolution de la température de transition vitreuse de la phase riche en gluténines, selon la teneur en KL 

L’analyse DMA des matériaux gluténines – lignine Kraft montre donc l’existence d’une phase 

distincte de lignine. Cette séparation pourrait résulter d’une étape de mélange insuffisante, en raison 

de l’impossibilité d’effectuer les mélanges au mélangeur. L’existence de domaines distincts de lignine 

Kraft peut être responsable de la dégradation des propriétés mécaniques (paragraphe V.2.1). De la 

même manière que lors de son incorporation au gluten, la lignine Kraft semble favoriser la séparation 

de phase entre les gluténines et le glycérol, ce qui entraîne une diminution de la phase intermédiaire, 

et une hausse de la Tg de la phase riche en protéines. 

V.2.3. Gonflement des matériaux dans l’eau 

Afin d’évaluer l’influence de la lignine Kraft sur la réticulation des protéines, des essais de gonflement 

dans l’eau ont été effectués. Les taux de gonflement mesurés sont présentés sur la Figure V.22. 

La lignine Kraft modifie nettement le taux de gonflement des matériaux préparés à partir de 

gliadines. Il augmente d’abord linéairement avec la teneur en KL, jusqu’à atteindre environ 400 % 

pour une teneur en KL de 15 %, avant de décroître. Il semble donc que la densité de réticulation des 

gliadines soit nettement réduite par l’ajout de KL. En présence de lignosulfonates, la hausse du taux 

du gonflement des matériaux gliadines était encore plus importante, une valeur supérieure à 300 % 

étant mesurée dès 5 % de LS. Pour des taux supérieurs, la baisse de la réticulation entrainait même 
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une grande partie du matériau en solution. En présence de lignine Kraft, les matériaux maintiennent 

leur intégrité, même après une semaine d’immersion dans l’eau.  

 

Figure V.22 : Taux de gonflement dans l'eau des matériaux préparés à partir de gliadines et de gluténines selon la teneur 
en KL 

Le taux de gonflement des matériaux gluténines – lignine Kraft dépend quant à lui peu de la teneur 

en KL : il diminue légèrement, pour passer de 111,2 % initialement à 90,1 % pour une teneur en KL de 

20 %. Comme pour le gluten, il est possible que la présence de lignine Kraft contraigne le gonflement 

du réseau, ce qui expliquerait la baisse de gonflement, en contradiction avec la baisse du module 

caoutchoutique mesurée par DMA. 

V.2.4. Extractabilité de la lignine Kraft par le dioxane 

Pour déterminer la proportion de KL soluble, des échantillons de matériaux ont été plongés comme 

précédemment dans le 1,4-dioxane, jusqu’à atteindre une masse constante, puis la quantité de KL 

ainsi extraite a été dosée par absorption UV à 280 nm.  

La Figure V.23a montre le pourcentage de KL soluble dans le dioxane, en fonction du pourcentage 

total. La droite en pointillée correspond à la solubilisation de la totalité de la lignine Kraft. Pour les 

matériaux gliadines – KL, il apparaît que la totalité de la lignine est solubilisée. Les valeurs mesurées 

sont même légèrement supérieures aux pourcentages totaux. Comme dans le cas des 

lignosulfonates, il est possible qu’une partie des protéines soit entrainée en solution par la lignine 

Kraft, et contribue ainsi à l’absorption UV, faussant ainsi les valeurs. 

 

Figure V.23 : Pourcentage de KL soluble dans le 1,4-dioxane selon le pourcentage total de KL (a), et pourcentage de KL 
insoluble selon le pourcentage total de KL (b) ou de gluténines (c) 
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En revanche, la quantité de lignine Kraft solubilisée est inférieure à la quantité totale pour les 

matériaux gluténines – KL. Il a été évoqué précédemment que les différentes contributions à 

l’insolubilisation de la lignine Kraft dans le dioxane étaient la formation de liaisons covalentes et le 

blocage physique de la lignine au sein du réseau de gluten (paragraphe V.1.6).  

Le pourcentage de KL insoluble  a été représenté sur la Figure V.23b en fonction de la teneur totale 

en KL. Contrairement à ce qui a été observé jusqu’alors (paragraphes IV.1.6, IV.2.4 et V.1.6), la 

proportion de lignine insoluble décroît avec la quantité totale. Elle apparaît en revanche reliée à la 

teneur en gluténines (Figure V.23c). Le point à 60 % de gluténines se trouve en dessous de la droite. 

En effet, pour ce matériau, la teneur en KL est de 5 %, ce qui implique que la proportion de KL 

insoluble ne peut excéder cette valeur.  

La corrélation entre la quantité de KL insoluble et celle de gluténines peut être due à la formation de 

liaisons covalentes entre les deux composés. La proportion de lignine Kraft liée peut alors être 

estimée à 0,15 g par gramme de gluténines. En réalisant une étude comparable sur des matériaux 

gluten – KL, Kunanopparat et al.192 avaient déterminé l’insolubilisation de 0,1 g de KL par g de gluten. 

V.2.5. Analyse des interactions protéines – lignine Kraft par SE-HPLC 

L’analyse SE-HPLC des matériaux gluten – lignine Kraft a permis de mettre en évidence l’existence de 

liaisons covalentes entre les deux composés (paragraphe V.1.8), mais n’a pas permis d’acquérir 

d’informations sur la réticulation des matériaux. L’étude des matériaux gliadines – lignine Kraft et 

gluténines – lignine Kraft peut permettre de faciliter l’analyse, et de déterminer si la lignine Kraft 

favorise ou inhibe la réticulation des matériaux. 

Les matériaux ont donc été soumis à deux extractions successives, la première dans un tampon 

contenant 1 % de SDS, et la seconde en présence d’un réducteur de ponts disulfures, le DTE, et 

assisté par sonication. Chaque extrait a ensuite été analysé en SE-HPLC. 

V.2.5.1. Première extraction (tampon SDS 1 %) 

Les chromatogrammes du premier extrait des matériaux gliadines – lignine Kraft et gluténines – 

lignine Kraft sont donnés en annexe A-V (pages 285 et 287). Comme précédemment, les signaux 

expérimentaux sont comparés aux signaux théoriques, et les rapports UV 214 / UV 280 sont 

également indiqués, pour permettre de différencier la lignine des protéines.  

Comme évoqué pour le gluten (paragraphe V.1.8), le signal des témoins de lignine est localisé pour 

des temps de rétention supérieurs à 16 min, superposé avec le signal du pic F5 des protéines. Il est 

donc impossible de quantifier la quantité de lignine Kraft qui se serait liée au gluten. Pour des temps 

de rétention inférieurs à 16 min, les chromatogrammes ne résultent théoriquement que de la 

présence de protéines. Les aires des chromatogrammes pour des temps de rétention inférieurs à 

16 min ont donc été quantifiées, pour évaluer l’influence de la lignine Kraft sur la solubilité des 

protéines dans ce premier extrait. Les résultats sont présentés dans le Tableau V.6, où les aires 

expérimentales sont exprimées en pourcentage de l’aire théorique. 

Pour les gliadines, l’aire expérimentale est d’abord inférieure à l’aire théorique, puis croît avec la 

teneur en KL des matériaux. Les rapports UV 214 / UV 280 expérimentaux sont tous nettement 

inférieurs aux rapports théoriques : ils tendent vers le rapport propre à la lignine Kraft, comme cela 
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avait déjà été observé pour les matériaux gluten – KL (paragraphe V.1.8.1). Cela signifie que de la 

lignine Kraft est liée aux gliadines, et sort donc également pour des temps de rétention inférieurs à 

16 min. Ainsi la hausse de l’aire expérimentale avec la teneur en KL des matériaux semble causée par 

une augmentation de la lignine Kraft liée aux gliadines.  

% KL 
Gliadines Gluténines 
Aexp (% Ath) Aexp (% Ath) 

5 72,0 92,3 
10 83,2 119,9 
15 107,8 115,8 
20 112,5 133,1 

Tableau V.6 : Aires des chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min, en pourcentage de l'aire théorique, selon la 
teneur en KL des matériaux gliadines - KL et gluténines - KL (premier extrait) 

Le fait que l’aire expérimentale soit inférieure à l’aire théorique pour des teneurs en KL inférieures à 

10 % implique nécessairement que la quantité de gliadines solubilisées dans ce premier extrait est 

inférieure aux attentes. Il semble donc que la lignine Kraft favorise l’insolubilisation des gliadines 

dans le premier extrait. La lignine Kraft se lie aux gliadines, et contribue donc à augmenter l’aire des 

chromatogrammes pour t < 16 min. Ainsi, comme pour le gluten, il n’est malheureusement pas 

possible de quantifier la proportion de gliadines insolubilisées en présence de lignine Kraft. 

L’observation des chromatogrammes des gluténines conduit à des conclusions similaires. La baisse 

des rapports UV 214 / UV 280 expérimentaux montre la présence de lignine Kraft liée aux gluténines, 

dans des proportions d’autant plus importantes que la teneur totale en KL est élevée. Une légère 

baisse de la solubilité des gluténines dans ce premier extrait apparaît, puisque l’aire expérimentale 

pour une teneur en KL de 5 % est légèrement inférieure à l’aire théorique, mais semble bien moins 

importante que pour les gliadines. 

Les essais de gonflement avaient montré une baisse de la réticulation des matériaux en présence de 

lignine Kraft (paragraphe V.2.3). Pourtant, la quantité de protéines solubles dans ce premier extrait 

diminue. Il semble donc que la formation de liaisons entre les protéines et la lignine Kraft contribue à 

insolubiliser une partie des protéines dans ce premier extrait, tout en limitant leur réticulation. 

V.2.5.2. Seconde extraction (tampon SDS 1% + DTE  sonication) 

Les chromatogrammes du second extrait des matériaux gliadines – KL et gluténines – KL sont 

disponibles en annexe A-V (pages 286 et 288). Comme précédemment, les portions des 

chromatogrammes pour t > 16 min n’ont pas été exploitées. Seules les aires des chromatogrammes 

pour des temps de rétention inférieurs à 16 min ont été quantifiées, et sont présentées dans le 

Tableau V.7. 

L’influence de la lignine Kraft sur le second extrait des matériaux gliadines – KL est très similaire à 

celle constatée sur le premier extrait. Les rapports UV 214 / UV 280 se rapprochent du rapport 

propre à la lignine Kraft quand la teneur en KL augmente. Il apparaît donc clairement qu’il se forme 

des liaisons entre les deux composés, et que la quantité de lignine liée augmente avec la quantité 

totale. Le signal mesuré à 214 nm est inférieur au signal théorique pour le matériau comportant 5 % 

de KL, puis devient supérieur aux attentes pour des teneurs en KL plus élevées, surtout dans la zone 

des polymères de haute masse, pour des temps de rétention inférieurs à 12 – 13 min. Il semble donc 
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qu’ici aussi, la quantité de gliadines solubilisées soit inférieure à la quantité attendue. Cette baisse 

est compensée par la présence de lignine Kraft, ce qui explique qu’au-delà de 5 % de KL, le signal 

expérimental devienne supérieur au signal théorique. Ceci confirme donc que la lignine Kraft a 

tendance à limiter la solubilisation des gliadines, même après réduction des liaisons disulfures. 

% KL 
Gliadines Gluténines 
Aexp (% Ath) Aexp (% Ath) 

5 72,3 97,6 
10 155,3 119,6 
15 152,5 128,3 
20 159,7 137,9 

Tableau V.7 : Aires des chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min, en pourcentage de l'aire théorique, selon la 
teneur en KL des matériaux gliadines - KL et gluténines - KL (second extrait) 

Les rapports UV 214 / UV 280 des matériaux gluténines – KL traduisent eux aussi la présence de 

lignine Kraft dans ce second extrait, puisqu’ils tendent vers son rapport propre, d’autant plus que la 

quantité totale de KL est élevée. Ceci s’accompagne de la même manière que pour le premier extrait 

d’une hausse du signal mesuré à 214 nm. 

La lignine Kraft peut donc se lier de manière covalente aussi bien aux gliadines qu’aux gluténines. Il 

semble que les liaisons avec les protéines favorisent leur insolubilisation dans la solution tampon 

SDS. 

V.2.6. Conclusions sur les matériaux gliadines – lignine Kraft et gluténines – lignine Kraft 

La préparation de matériaux gliadines – KL et gluténines – KL permet d’étudier séparément les 

interactions entre la lignine Kraft et chacune des protéines. La formation de liaisons entre la lignine 

Kraft et les protéines, observée avec le gluten, est ici confirmée, même si elle ne peut être quantifiée. 

Ces liaisons contribuent à insolubiliser les protéines dans une solution tampon contenant 1 % de SDS. 

L’étude du gonflement et l’analyse DMA montrent au contraire que la densité de réticulation des 

matériaux semble diminuer. Il semble donc que la formation de liaisons covalentes lignine Kraft – 

protéines inhibe la capacité des protéines à réticuler par liaisons disulfures intermoléculaires, tout en 

limitant leur solubilité dans une solution tampon SDS, peut-être en raison de la mauvaise solubilité 

de la lignine Kraft. 

La formation de liaisons n’a pas nécessairement pour conséquence d’insolubiliser la lignine Kraft 

dans le dioxane. Pour les gliadines, qui forment un réseau très peu réticulé, caractérisé par un taux 

de gonflement très élevé, il semble au contraire que la lignine Kraft entraîne en solution une partie 

des protéines, ce qui engendre des valeurs d’absorption à 280 nm aberrantes.  

L’analyse DMA des matériaux gluténines – KL confirme l’accroissement de la séparation de phase 

entre les domaines riches en glycérol et ceux riche en protéines. La formation de domaines distincts 

de lignine Kraft est également révélée, ce qui peut justifier la détérioration des propriétés 

mécaniques.  
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V.3. Influence de la sulfonation de la lignine Kraft 

L’influence de la lignine Kraft sur les propriétés des matériaux, notamment les propriétés 

mécaniques, est très différente de celle des lignosulfonates, qui a été évaluée au chapitre IV. Parmi 

les différences entre lignine Kraft et lignosulfonates, la présence de groupements sulfonates, greffés 

sur la chaîne aliphatique, a des conséquences importantes sur les propriétés physico-chimiques, 

puisqu’elle confère notamment aux lignosulfonates une excellente solubilité dans l’eau. Afin 

d’évaluer l’influence des groupements sulfonates de la lignine sur les propriétés des matériaux, et 

pour faciliter la comparaison entre la lignine Kraft et les lignosulfonates, de la lignine Kraft sulfonée 

(SKL) a été utilisée. Comme précédemment, le taux de glycérol a été maintenu constant, à 35 % de la 

masse totale de matériau. 

Les caractérisations physico-chimiques effectuées au chapitre III ont montré que la lignine Kraft 

sulfonée possédait une distribution de masse proche de celle de la lignine Kraft, une teneur en 

hydroxyles phénoliques similaire (0,49 par unité C9), et une teneur en sulfonates égale à 0,24 par 

unité C9, inférieure de moitié à celle des lignosulfonates, avec une teneur en sucres résiduels 

quasiment nulle. 

V.3.1. Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des matériaux ont été évaluées par des essais de traction, après 

conditionnement des matériaux à 43 % RH pendant une semaine. Les courbes de traction sont 

reportées sur la Figure V.24, et l’évolution des propriétés mécaniques avec la teneur en SKL sur la 

Figure V.25. 

 

Figure V.24 : Courbes de traction des matériaux gluten - lignine Kraft sulfonée selon la teneur en lignine Kraft sulfonée 

Contrairement à l’ajout de lignine Kraft, l’incorporation de lignine Kraft sulfonée aux matériaux ne 

modifie pas le profil des courbes de traction : même à 20 % de SKL, aucun pic de charge n’est 

observé. En revanche, les propriétés mécaniques sont nettement améliorées. Le module d’Young 

augmente, mais dans une moindre mesure que lors de l’ajout de lignine Kraft, puisque celui-ci 

atteignait environ 90 MPa à 20 % de KL.  

Comme pour la lignine Kraft, la contrainte à la rupture et la déformation à la rupture sont 

relativement stables quelle que soit la teneur en SKL. La contrainte à la rupture est ici égale à celle du 

gluten, et la déformation à la rupture est en revanche supérieure, si bien que les matériaux 
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contenant la lignine Kraft sulfonée présentent des caractéristiques mécaniques en tous points 

supérieures à celles du gluten. 

 

Figure V.25 : Evolution des propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gluten selon la teneur en lignine 
Kraft sulfonée : module d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

La lignine Kraft sulfonée semble donc permettre de combiner les avantages des lignosulfonates, à 

savoir une hausse de la déformation à la rupture, à ceux de la lignine Kraft, c’est-à-dire une hausse de 

la rigidité. Elle s’avère donc être un additif très intéressant pour l’amélioration des propriétés 

mécaniques des matériaux préparés à partir de gluten. 

V.3.2. Etude de la transition vitreuse par DMA 

L’analyse DMA permet d’acquérir des informations sur la répartition de la lignine au sein des 

matériaux, et son influence sur la température de transition vitreuse. Il a notamment été vu au 

paragraphe IV.1.4.2 que les lignosulfonates étaient répartis de manière homogène entre la phase 

riche en glycérol, la phase intermédiaire et la phase riche en gluten. Au contraire, en raison de son 

incompatibilité avec le glycérol, la lignine Kraft accentue la séparation de phase, ce qui contribue 

entre autre à faire disparaître la phase intermédiaire (paragraphe V.1.4.2). 

Afin de déterminer le comportement induit par la lignine Kraft sulfonée, les matériaux ont été à leur 

tour analysés par DMA. L’évolution du module élastique E’ et du facteur de perte tan δ selon la 

teneur en SKL est présentée sur la Figure V.26. 

Le module élastique E’ évolue d’une manière relativement semblable à celle observée lors de l’ajout 

de lignine Kraft. A basse température, aucune influence de l’ajout de SKL n’est détectable. La baisse 

de module relative à la Tg est en revanche décalée vers des températures plus élevées. Même si cet 
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effet est moins marqué que lors de l’ajout de KL, il en résulte qu’autour de la température ambiante, 

entre environ – 10 et 40 °C, le module est d’autant plus grand que la teneur en SKL est élevée, ce qui 

est cohérent avec les observations des essais de traction. Sur le plateau caoutchoutique, l’ajout de 

SKL entraîne une baisse du module, traduisant une diminution de la réticulation des matériaux. 

 

Figure V.26 : Module élastique E' et facteur de perte tan δ des matériaux selon la teneur en SKL 

Le pic à basse température n’est pas modifié par l’ajout de SKL : les variations de sa température 

comme de sa hauteur demeurent contenues dans les écarts-types (Tableau V.8). La température de 

l’épaulement augmente brusquement quand la teneur en SKL dépasse 5 %. Au-delà de 10 %, il n’est 

plus mesurable, probablement masqué par le pic principal. Néanmoins, l’épaulement ne disparaît pas 

aussi nettement que lors de l’ajout de lignine Kraft. Il ne semble donc pas que la phase intermédiaire 

disparaisse comme lors de l’ajout de lignine Kraft, mais il est probable que sa composition soit 

modifiée quand la teneur en SKL atteint puis dépasse 10 %.  

% SKL (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluten (°C) 
0 -58 ± 2 -5 ± 1 63 ± 1 
5 -59 ± 0 -4 ± 2 62 ± 2 

10 -60 ± 1 5 ± 1 58 ± 2 
15 -57 ± 1 - 57 ± 1 

20 -56 ± 1 - 57 ± 1 

Tableau V.8 : Températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol et en gluten et température de 
l'épaulement sur les courbes de tan δ des matériaux contenant SKL 

La Tg de la phase riche en gluten diminue, et la hauteur du pic de tan δ augmente nettement, lorsque 

la teneur en SKL croît (Figure V.27). Il semble donc que la lignine Kraft sulfonée ait un effet plastifiant 

sur la phase riche en gluten.  



Chapitre V : Etude des matériaux gluten – lignine Kraft 

 

212 

 

Figure V.27 : Evolution de la Tg de la phase riche en gluten avec la teneur en SKL 

V.3.3. Gonflement des matériaux dans l’eau 

Le taux de gonflement dans l’eau des matériaux a ensuite été mesuré, afin d’évaluer l’influence de la 

lignine Kraft sulfonée sur la réticulation des matériaux (Figure V.28).  

Le taux de gonflement des matériaux augmente nettement avec la teneur en SKL, pour dépasser 

260 % pour une teneur en SKL de 20 %. Cette hausse est légèrement inférieure à celle mesurée lors 

de l’ajout de lignosulfonates, puisque le taux de gonflement dépassait 300 % pour 20 % de NH4-LS. 

Elle montre que tout comme les NH4-LS, la lignine Kraft sulfonée contribue à limiter la réticulation 

des matériaux. La baisse de réticulation apparaît cohérente avec la hausse de déformation à la 

rupture mesurée par essais de traction, et la baisse du module élastique sur le plateau 

caoutchoutique observée par DMA. 

 

 

Figure V.28 : Taux de gonflement dans l'eau des matériaux préparés à partir de gluten selon la teneur en SKL 

Afin de quantifier la quantité de lignine Kraft sulfonée solubilisée dans l’eau au cours de l’essai de 

gonflement, un dosage par absorption UV a ensuite été réalisé. 

V.3.4. Extraction de la lignine Kraft sulfonée par l’eau 

Les résultats du dosage UV permettent de déterminer la quantité de SKL soluble dans l’eau. Par 

différence avec la quantité totale, la quantité insoluble peut être déduite, et les résultats sont 

présentés sur la Figure V.29. Il apparaît clairement qu’une proportion importante de SKL n’est pas 
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extraite du matériau. La proportion de SKL insoluble augmente dans un premier temps linéairement 

avec la quantité totale (pente de 0,64), puis commence à saturer à partir de 20 % de SKL, pour une 

valeur relativement élevée, de l’ordre de 12 %. 

 

Figure V.29 : Quantité de SKL soluble (a) et insoluble (b) dans l'eau en fonction de la quantité totale de SKL 

L’évolution linéaire de la quantité de lignine insoluble est voisine de celle mesurée pour les 

lignosulfonates, pour lesquels la pente était de 0,67. La saturation apparaît pour une valeur 

légèrement plus élevée, de l’ordre de 12 %, contre environ 10 % pour les lignosulfonates. Les 

différentes raisons de l’insolubilisation de la lignine ont déjà été évoquées. En particulier, les écarts 

observés entre les lignosulfonates et la lignine Kraft ont permis de mettre en évidence le rôle des 

interactions hydrophobes entre les protéines et la lignine (paragraphe V.1.6), en plus de la 

contribution des liaisons covalentes.  

V.3.5. Conclusions sur l’influence de la sulfonation de la lignine Kraft 

Les caractéristiques mécaniques des matériaux préparés avec la lignine Kraft sulfonée sont 

particulièrement intéressantes : le module d’Young et la déformation à la rupture augmentent, 

tandis que la contrainte à la rupture est stable. 

L’analyse DMA permet de montrer que comme la lignine Kraft, la lignine Kraft sulfonée modifie la 

phase intermédiaire, dont la relaxation s’effectue autour de la température ambiante, ce qui induit 

une hausse de module. Néanmoins, elle ne favorise pas la séparation de phase entre le glycérol et le 

gluten, puisque la Tg de la phase riche en glycérol est stable, et celle de la phase riche en gluten 

diminue. 

Le comportement de la lignine Kraft sulfonée se rapproche de celui des lignosulfonates sur plusieurs 

points. La baisse de la réticulation du gluten, évaluée par la mesure du taux de gonflement, est 

similaire, tout comme la quantité de SKL insoluble dans l’eau. 

Finalement, la lignine Kraft sulfonée apparaît comme un additif particulièrement intéressant pour 

améliorer les propriétés des matériaux, puisqu’elle permet de combiner certains avantages des 

lignosulfonates à ceux de la lignine Kraft. 
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V.4. Conclusions sur l’étude des matériaux gluten – lignine Kraft  

Les propriétés des matériaux élaborés à partir de lignine Kraft sont tout à fait différentes de celles 

mesurées sur les matériaux gluten – lignosulfonates. Les propriétés mécaniques sont améliorées : le 

module d’Young croît, tandis que la contrainte et la déformation à la rupture demeurent stables.  

L’analyse DMA permet de mieux comprendre l’origine de la hausse de la rigidité. La lignine Kraft 

favorise la séparation de phase entre les domaines riches en glycérol et ceux riches en gluten. En 

particulier, la phase intermédiaire, qui relaxe autour de la température ambiante, diminue 

progressivement, ce qui limite la chute du module élastique E’ avec la température, et entraîne donc 

une hausse de rigidité avec la teneur en KL sur une large plage de température, s’étendant entre 

environ – 20 et 70 °C. La Tg de la phase riche en gluten est augmentée d’une quinzaine de degrés en 

présence de 20 % de KL, ce qui permet d’envisager l’utilisation des matériaux sur une plus large 

gamme de température. Dans la mesure où l’absorption d’eau par les matériaux est également 

limitée, la sensibilité des matériaux à leur environnement apparaît réduite. 

Le module élastique sur plateau caoutchoutique des matériaux préparés à partir de gluten ou de 

gluténines est réduit, ce qui suggère une limitation de la réticulation. Pourtant, l’analyse SE-HPLC ne 

permet pas de le confirmer, en raison de la formation de liaisons covalentes entre les protéines et la 

lignine Kraft, qui masquent l’évolution de la quantité de protéines solubles en présence de KL. Il 

apparaît au contraire que la lignine Kraft favorise l’insolubilisation des protéines dans une solution 

tampon SDS, vraisemblablement en raison de la formation de liaisons covalentes protéines – KL. 

La lignine Kraft s’avère donc être un excellent additif pour améliorer les propriétés des matériaux 

préparés à partir de gluten. Afin de chercher à comprendre l’origine des différences constatées avec 

les matériaux préparés à partir de lignosulfonates, de la lignine Kraft sulfonée a également été 

utilisée, pour évaluer le rôle des groupements sulfonates —SO3
-. Les propriétés mécaniques des 

matériaux sont les meilleures observées jusqu’alors, puisque les avantages de la lignine Kraft (hausse 

de la rigidité) semblent se combiner à ceux des lignosulfonates (hausse de la déformabilité).  

L’étude de lignine Kraft sulfonée ne permet cependant pas d’expliquer totalement les différences 

entre les propriétés des matériaux préparés à partir de lignosulfonates ou de lignine Kraft. Afin 

d’évaluer plus en détails l’influence de différents paramètres des lignines, notamment leur masse 

molaire, les fractions séparées au chapitre III ont été utilisées pour préparer des matériaux, et 

permettre une comparaison approfondie, qui fait l’objet du chapitre suivant. 
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VI. Comparaison de l’influence des différentes lignines et 

applications potentielles 

Les chapitres précédents ont montré que les propriétés des matériaux étaient très dépendantes du 

type de lignine utilisé. La lignine Kraft augmente fortement la rigidité, tandis que les lignosulfonates 

conduisent au contraire à des matériaux plus déformables et moins résistants mécaniquement.  

L’analyse des lignines a révélé de nombreuses différences entre les lignosulfonates et la lignine Kraft 

(chapitre III). Tout d’abord, les lignosulfonates sont chargés négativement, en raison du greffage de 

groupements sulfonates —SO3
- sur la chaîne aliphatique (environ 0,5 par unité C9). Ensuite, leur 

masse molaire est nettement supérieure à celle de la lignine Kraft (Mn = 20 300 g.mol-1 contre 

Mn = 10 200 g.mol-1), en raison d’une moins grande dégradation au cours du procédé de 

délignification. En conséquence, leur teneur en groupements hydroxyles phénoliques est inférieure 

de moitié (0,24 par unité C9 contre 0,48). 

Ces différences peuvent contribuer à expliquer les différences de propriétés observées. Il a 

notamment déjà  été montré que la masse molaire des lignines pouvait fortement influencer les 

propriétés des matériaux auxquels elles sont incorporées. Les lignines Kraft de faible masse molaire 

se comportent par exemple comme plastifiant de l’amidon thermoplastique, quand celles de haute 

masse rendent au contraire les matériaux extrêmement cassants.185  

Afin de mieux comprendre les différences observées entre les deux lignines, et notamment d’évaluer 

l’influence de la masse molaire des lignines sur les propriétés des matériaux, les fractions de lignine 

séparées au chapitre III ont été utilisées pour préparer des matériaux. Au-delà de la masse molaire, 

ces fractions de lignines présentent des caractéristiques variables (teneur en hydroxyles phénoliques, 

en sulfonates, en sucres résiduels), dont l’influence pourra également être discutée. 

Dans un second temps, les mécanismes d’interactions entre le gluten et les lignines seront discutés, 

afin de chercher à les relier aux propriétés observées. Puis, sur la base des résultats des chapitres 

précédents, des matériaux contenant une combinaison des deux types de lignine seront formulés et 

caractérisés. Enfin, un bilan des propriétés des matériaux étudiés au cours de la thèse sera dressé, 

pour évoquer leurs applications potentielles. 

VI.1. Comparaison des propriétés des matériaux selon la nature et la 

masse molaire de la lignine 

Les différentes fractions de lignine Kraft et de lignosulfonates, séparées par ultrafiltration ou par 

solubilité dans différents solvants, ont donc été utilisées pour préparer des matériaux. Compte-tenu 

du temps de manipulation requis pour obtenir les quantités nécessaires à l’élaboration des 

matériaux, une seule composition, 10 % de lignine, a été évaluée. Tous les matériaux ont été 

préparés avec une teneur en glycérol constante par rapport à la masse totale de matériau, 35 %. De 

plus, certaines fractions, dont les rendements d’extraction étaient trop faibles, n’ont pu être 

utilisées : il s’agit des fractions de NH4-LS UF 1 – 10 kDa (rendement d’extraction de 3,8 %, Mn = 3 770 

g.mol-1) et EtOH résidu (6,8 %, Mn = 50 000 g.mol-1), et de la fraction de KL soluble dans le 

dichlorométhane (0,4 %, Mn = 985 g.mol-1).  

Les principales caractéristiques des fractions de lignine utilisées sont rappelées dans le Tableau VI.1.  
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Type 
lignine 

Fraction-
nement 

Mn (g.mol-1) Mw / Mn 
SO3

- 
(par C9) 

OHph  
(par C9) 

NH4-LS 

Initial 20 300 3,77 2,21 ± 0,08 0,24 

UF < 1 kDa 1 900 1,54 2,97 ± 0,02 0,16 
UF 10 – 30 kDa 9 470 1,39 1,78 ± 0,04 0,25 

UF > 30 kDa 43 600 1,92 1,32 ± 0,09 0,22 

EtOH 90° 1 920 1,80 1,87 ± 0,03 0,21 
EtOH 85° 7 070 2,01 2,52 ± 0,10 0,20 
EtOH 80° 22 400 3,13 2,32 ± 0,09 0,20 
EtOH 75° 38 100 4,15 1,89 ± 0,13 0,20 

KL 

Initial 10 200 2,16 - 0,48 

CH3OH 3 230 1,61 - 0,54 
CH3OH / CH2Cl2 13 800 2,09 - 0,44 

Résidu 39 100 3,15 - 0,28 

Tableau VI.1 : Principales caractéristiques des fractions de lignines utilisées pour la préparation de matériaux (d'après 
chapitre III) 

VI.1.1. Influence de la masse molaire sur l’apparence des matériaux 

Tous les matériaux préparés à partir de lignosulfonates apparaissent homogènes, indépendamment 

de la masse molaire des lignosulfonates. En revanche, plus la masse molaire de NH4-LS est élevée, 

plus les matériaux obtenus sont foncés et opaques, comme on peut le constater sur la Figure VI.1, 

qui montre les matériaux contenant 10 % de NH4-LS séparés par UF. 

 

Figure VI.1 : Apparence des matériaux contenant 10 % de NH4-LS de différentes masses molaires : de gauche à droite 
Mn = 20 300 g.mol

-1
 (NH4-LS initiale), Mn = 1 900 g.mol

-1
 (UF < 1 kDa), Mn = 9 470 g.mol

-1
 (UF 10 – 30 kDa), 

Mn = 43 600 g.mol
-1

 (UF > 30 kDa). La barre d’échelle représente 1 cm 

Les fractions de hautes masses comme celles de faibles masses molaires permettent toutes d’obtenir 

des matériaux homogènes à l’échelle d’observation. Il semble donc que la distribution de masse de 

NH4-LS n’influence pas la compatibilité avec le gluten. 

En revanche, l’apparence des matériaux préparés à partir de lignine Kraft diffère fortement selon la 

masse molaire. Pour les matériaux préparés à partir des lignines de plus hautes masses, 

correspondant à la fraction soluble dans CH3OH / CH2Cl2 (Mn = 13 800 g.mol-1) et surtout à la fraction 

insoluble (Mn = 39 100 g.mol-1), des domaines distincts sont clairement discernables à l’œil nu sur les 

matériaux (Figure VI.2). 
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Figure VI.2 : Apparence des échantillons contenant 10 % de lignine Kraft de différentes masse molaires : de gauche à 
droite Mn = 10 200 g.mol

-1
 (KL initiale), 3 230 g.mol

-1
 (soluble dans CH3OH), 13 800 g.mol

-1
 (soluble dans CH3OH - CH2Cl2) 

et 39 100 g.mol
-1

 (résidu insoluble). La barre d’échelle représente 1 cm. 

Ils correspondent à des domaines distincts de lignine Kraft. La baisse de compatibilité de la lignine 

Kraft avec des matrices polymères quand sa masse molaire est plus élevée a déjà été constatée, 

notamment lors de son mélange à du PVC,162 du PP161,171 ou de l’amidon thermoplastique.171 

Aucun domaine distinct de lignine n’était en revanche visible sur les matériaux contenant jusqu’à 

20 % de lignine Kraft non fractionnée, ni à l’œil nu, ni par microscopie électronique à balayage 

(chapitre V). Pourtant, sa masse molaire moyenne est proche de celle de la fraction soluble dans 

CH3OH / CH2Cl2 (Mn = 10 200 g.mol-1 contre Mn = 13 800 g.mol-1), pour laquelle une séparation de 

phase apparaît. Il semble donc que les fractions de lignine de faibles masses molaires jouent le rôle 

de compatibilisant entre les molécules de plus hautes masses et la matrice de gluten.  

A masse molaire comparable, la compatibilité des lignosulfonates avec le gluten semble donc plus 

importante. Contrairement à la lignine Kraft, les lignosulfonates sont solubles dans le glycérol, ce qui 

peut contribuer à faciliter leur bonne distribution au sein des matériaux, notamment au sein des 

domaines riches en glycérol. 

VI.1.2. Influence de la masse molaire sur les propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques des matériaux ont ensuite été caractérisées par essais de traction, après 

une semaine de conditionnement à 43 % RH, pour assurer une teneur en eau stable. Les courbes de 

traction mesurées sur les matériaux contenant les fractions de NH4-LS séparées par UF ou par 

solubilité dans l’éthanol sont présentées sur la Figure VI.3, et celles obtenues sur les matériaux 

contenant les fractions de lignine Kraft sur la Figure VI.4. Dans chaque cas, les courbes de traction du 

gluten plastifié par 35 % de glycérol, et du matériau contenant 10 % de lignine non fractionnée, sont 

données pour comparaison. 
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Figure VI.3 : Courbes de traction des matériaux préparés à partir de gluten et 10 % de NH4-LS séparés par UF (a) et par 
solubilité dans l'éthanol (b), selon la masse molaire des NH4-LS 

L’influence de la masse molaire se révèle très importante, puisque des différences significatives sont 

observées entre tous les échantillons. Le profil des courbes, caractéristique de la viscoélasticité du 

gluten, est inchangé, mais les valeurs de module d’Young, de contrainte et de déformation à la 

rupture apparaissent dépendre clairement de la masse molaire des fractions de lignines. Les valeurs 

des caractéristiques mécaniques sont reportées en fonction de la masse molaire de la lignine sur la 

Figure VI.5. Les résultats obtenus pour la lignine Kraft sulfonée et pour le gluten seul ont été ajoutés 

pour comparaison. 

 

Figure VI.4 : Courbes de traction des matériaux préparés à partir de gluten et contenant 10 % de lignine Kraft fractionnée 
par voie solvant 

Il est ainsi possible de comparer les propriétés mécaniques des matériaux selon la nature de la 

lignine, pour des masses molaires similaires. Il en ressort que la lignine Kraft induit 

systématiquement des matériaux plus rigides et plus résistants mécaniquement que les 

lignosulfonates, ce qui confirme les observations des chapitre IV et V. La déformation à la rupture 

dépend en revanche davantage de la masse molaire de la lignine que de sa nature. 

Dans le cas des lignosulfonates, la masse molaire joue un rôle très important. Une unique courbe de 

corrélation permet de décrire l’évolution des propriétés mécaniques en fonction de la masse molaire 

de NH4-LS, indépendamment de la méthode de fractionnement utilisée (Figure VI.5). Plus la masse 

molaire des lignosulfonates est faible, plus le module d’Young et la contrainte à la rupture sont 

abaissés, et plus la déformabilité augmente.  
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Les fractions de plus haute masse molaire (Mn = 38 100 et 43 600 g.mol-1) entraînent une hausse du 

module d’Young et une baisse de la déformation à la rupture par rapport au matériau ne contenant 

pas de NH4-LS (représenté par les domaines bleus sur la Figure VI.5). Toutes les autres fractions de 

NH4-LS contribuent au contraire à réduire le module d’Young et la contrainte à la rupture, et à 

accroître la déformation à la rupture, par rapport au matériau ne contenant pas de lignosulfonates. 

Les fractions de NH4-LS de faibles masses molaires ont donc un effet plastifiant sur les propriétés 

mécaniques, tandis que celles de plus hautes masses molaires rigidifient au contraire les matériaux. 

 

Figure VI.5 : Influence du type et de la masse molaire de la lignine sur les propriétés des matériaux plastifiés par 35 % de 
glycérol et contenant 10 % de lignine : module d’Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c). Les 

valeurs du matériau gluten ne contenant aucune lignine sont repérées par des domaines bleus. 

L’influence de la masse molaire de la lignine Kraft est moins marquée que celle des lignosulfonates. 

Le module d’Young est stable, et la contrainte à la rupture augmente légèrement avec la masse 

molaire, sauf pour la fraction de plus haute masse, pour laquelle les propriétés mécaniques chutent 

brutalement. Il a été observé que cette fraction conduisait à des matériaux fortement hétérogènes, 

avec des domaines de lignine Kraft discernables à l’œil nu (Figure VI.2), ce qui entraîne 

nécessairement une détérioration des propriétés mécaniques. Un effet semblable a par exemple été 

observé lors de l’incorporation de lignines Kraft de hautes masses molaires (Mw = 25 400 g.mol-1) à 

du PVC.162 

La déformation à la rupture dépend davantage de la masse molaire de KL. Elle augmente nettement 

quand la masse molaire diminue, de la même manière que lors de l’introduction de lignosulfonates. 

L’incorporation de fractions de lignine Kraft de différentes masses molaires à de l’amidon conduit aux 

mêmes résultats : la fraction de faible masse molaire se conduit comme un plastifiant, quand celles 

de hautes masses apportent un effet renforçant.185 Les fractions de faible masse molaire apportent 
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donc de la déformabilité aux matériaux, tout en maintenant une rigidité élevée et une bonne 

résistance mécanique. La fraction soluble dans le méthanol (rendement d’extraction 46,7 %, 

Mn = 3 230 g.mol-1) permet ainsi d’atteindre un compromis très intéressant : le module d’Young est 

multiplié par un facteur 3, et la déformation à la rupture par un facteur 1,5 par rapport au matériau 

ne contenant pas de lignine. 

VI.1.3. Etude de la transition vitreuse par analyse DMA 

Les matériaux ont ensuite été analysés par DMA, afin de comprendre l’influence de la masse molaire 

des lignines sur la distribution des phases et sur la réticulation. 

VI.1.3.1.  Influence de la masse molaire des lignosulfonates 

La Figure VI.6 présente l’évolution du module élastique E’ et du facteur de perte tan δ avec la 

température, selon la masse molaire des lignosulfonates.  

 

Figure VI.6 : Module élastique E' et facteur de perte tan δ des matériaux contenant 10 % de NH4-LS selon la masse 
molaire de NH4-LS (fractions séparées par UF) 

Il apparaît clairement que le module croît avec la masse molaire de NH4-LS, sur toute la gamme de 

température étudiée. Ces résultats confirment donc ceux obtenus par essais de traction. L’influence 

de la masse molaire est importante : sur le plateau caoutchoutique, la différence atteint un facteur 5 

entre les lignosulfonates de plus faibles masses et ceux de plus hautes masses. La fraction de 

lignosulfonates de plus haute masse molaire (Mn = 43 600 g.mol-1) engendre même une hausse de 

module par rapport au matériau préparé uniquement à partir de gluten.  

La forme des courbes de tan δ est également largement dépendante de la masse molaire. Les 

positions des deux pics principaux ainsi que de l’épaulement ont été mesurées, et sont listées dans le 
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Tableau VI.2. Le pic à basse température ne semble pas influencé par la masse molaire de NH4-LS. Il 

est systématiquement mesuré pour une température inférieure à celle du matériau ne contenant pas 

de lignine, et son intensité est légèrement supérieure. 

Type lignine Mn (g.mol-1) (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluten (°C) 
- - -58 ± 2 -5 ± 1 63 ± 1 

Initiale 20 300 -61 ± 1 -5 ± 1 60 ± 3 

UF < 1 kDa 1 900 -62 ± 0 -1 ± 1 - 
UF 10 – 30 kDa 9 470 -65 ± 1 -6 ± 3 67 ± 6 

UF > 30 kDa 43 600 -63 ± 1 -8 ± 3 72 ± 5 

Tableau VI.2 : Températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol et riches en gluten, et température de 
l’épaulement sur les courbes de tan δ des matériaux contenant 10 % de NH4-LS, selon la masse molaire de NH4-LS. Les 

résultats du matériau ne contenant pas de lignosulfonates sont donnés pour comparaison. 

La température de l’épaulement, relatif à la phase intermédiaire, est presque inchangée, mais son 

intensité croît nettement quand la masse molaire de NH4-LS diminue. Pour la fraction de plus faible 

masse molaire (Mn = 1 900 g.mol-1), le pic principal, représentatif de la phase riche en gluten, se 

retrouve même masqué, et sa température n’a pu être mesurée. Pour la fraction de plus haute 

masse molaire (Mn = 43 600 g.mol-1), l’intensité de l’épaulement est au contraire inférieure à celle 

mesurée pour le gluten, de la même manière que lorsque de la lignine Kraft est incorporée aux 

matériaux (paragraphe V.1.4.2).  

Il semble donc que les lignosulfonates de faible masse molaire tendent à homogénéiser les 

matériaux, en limitant la formation de domaines riches en gluten, au profit d’une phase 

intermédiaire, qui relaxe sur une très large plage de température. Les lignosulfonates de plus haute 

masse molaire semblent jouer un rôle opposé : la séparation de phase apparaît plus marquée, 

comme en témoignent la  diminution de la phase intermédiaire et la hausse de la Tg de la phase riche 

en gluten (Tableau VI.2). 

VI.1.3.2.  Influence de la masse molaire de la lignine Kraft 

Les matériaux contenant 10 % des différentes fractions de lignine Kraft ont également été analysés 

en DMA. Les courbes montrant l’évolution du module élastique E’ et du facteur de perte tan δ avec la 

température sont présentées sur la Figure VI.7.  

Le matériau contenant la lignine Kraft de plus haute masse molaire (Mn = 39 100 g.mol-1) se 

comporte différemment des autres. Ce matériau est en effet fortement hétérogène, avec des 

domaines distincts de lignine Kraft discernables à l’œil nu (Figure VI.2). Le module E’ comme le 

facteur de perte tan δ sont très proches de ceux mesurés pour le matériau ne contenant pas de 

lignine. Il semble donc y avoir peu d’interactions entre le gluten et la lignine à l’échelle moléculaire. 

L’apparition d’un nouveau pic de tan δ, vraisemblablement relatif à la relaxation des domaines 

distincts de lignine Kraft, le confirme. 
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Figure VI.7 : Evolution du module élastique E' et du facteur de perte tan δ avec la température pour les matériaux 
contenant 10 % de lignine Kraft, selon la masse molaire de la lignine Kraft 

Pour les matériaux homogènes, la masse molaire de la lignine Kraft semble influencer les interactions 

avec le gluten. Le module élastique sur le plateau caoutchoutique est d’autant plus bas que la masse 

molaire de KL est faible, comme pour les lignosulfonates. La lignine Kraft initiale a une masse molaire 

moyenne proche de celle de la fraction Mn = 13 200 g.mol-1, mais présente pourtant un module sur le 

plateau largement plus bas, traduisant le rôle important des fractions de lignine Kraft de plus faible 

masse, comme cela a déjà été notamment montré sur des mélanges amidon – KL.185 

Type KL Mn (g.mol-1) (Tg)glycérol (°C) Tépaulement (°C) (Tg)gluten (°C) (Tg)KL (°C) 
- - -58 ± 2 -5 ± 1 63 ± 1 - 

Initiale 10 200 -60 ± 0 3 ± 4 71 ± 3 - 

CH3OH 3 230 -63 ± 2 - 66 ± 2 - 
CH3OH – CH2Cl2 13 800 -63 ± 1 - 74 ± 2 - 

Résidu 39 100 -62 ± 1 -5 ± 1 63 ± 1 140 ± 1 

Tableau VI.3 : Températures de transition vitreuse des phases riches en glycérol, riches en gluten, et riches en lignine 
Kraft sur les courbes de tan δ des matériaux contenant 10 % de KL, selon la masse molaire de KL. Les résultats du 

matériau ne contenant pas de lignine Kraft sont donnés pour comparaison. 

Le pic de tan δ caractéristique de la phase riche en glycérol est relativement peu affecté par la masse 

molaire de la lignine Kraft. Il est toujours mesuré pour une température inférieure à celle du gluten, 

et présente une intensité légèrement supérieure. L’intensité de l’épaulement relatif à l’interphase 

diminue avec l’ajout de KL, d’autant plus que la masse molaire de KL est élevée, au point de ne plus 

être détectable. La Tg de la phase riche en gluten augmente avec la masse molaire de la lignine Kraft, 

sauf pour la fraction de plus haute masse, en raison de la formation de domaines distincts de KL.  
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La hauteur du pic principal est plus importante pour la lignine Kraft non fractionnée et pour la 

fraction de plus faible masse molaire, traduisant une hausse de la mobilité moléculaire au voisinage 

de la Tg, vraisemblablement en raison d’une moins grande densité de réticulation.72,76  

La baisse de la Tg de la phase riche en glycérol, la diminution de l’épaulement relatif à la phase 

intermédiaire, et la hausse de la Tg de la phase riche en gluten ont été attribués à l’accroissement de 

la séparation de phase en présence de lignine Kraft, vraisemblablement en raison d’une mauvaise 

compatibilité avec le glycérol (paragraphe V.1.4.2). Il apparaît ici que cet effet est d’autant plus 

marqué que la masse molaire de KL est élevée.  

VI.1.4. Gonflement dans l’eau des matériaux 

Afin d’évaluer l’influence de la masse molaire des lignines sur la réticulation des matériaux, des essais 

de gonflement dans l’eau ont été pratiqués. Les résultats sont présentés sur la Figure VI.8.  

 

Figure VI.8 : Taux de gonflement dans l’eau des matériaux préparés à partir de gluten et 10 % de lignine (NH4-LS et KL), 
selon la masse molaire des lignines. Le taux de gonflement du matériau gluten est représenté en bleu. 

Le taux de gonflement des matériaux contenant des lignosulfonates est toujours plus important que 

celui des matériaux contenant de la lignine Kraft. Il augmente nettement avec la masse molaire des 

fractions de NH4-LS, jusqu’à dépasser 200 % pour les fractions de plus hautes masses molaires. 

Pourtant, l’analyse DMA a montré une hausse du module élastique sur le plateau caoutchoutique 

lorsque la masse molaire de NH4-LS augmente, laissant présager une évolution opposée du taux de 

gonflement. 

La masse molaire de la lignine Kraft a peu d’influence sur le taux de gonflement, qui est compris 

entre 108,5 et 101,3 %, soit des valeurs similaires à celle du matériau ne contenant pas de lignine (en 

bleu sur la Figure VI.8). Il a été vu au paragraphe V.1.5 que la présence de lignine Kraft au sein du 

réseau de gluten pouvait occuper partiellement l’espace entre les chaînes, et donc limiter la 

pénétration de l’eau, ce qui empêche de conclure quant à l’évolution de la densité de réticulation en 

présence de lignine Kraft. 

VI.1.5. Solubilité de la lignine selon la masse molaire 

Les essais de solubilisation des lignines effectués aux chapitres IV et V ont permis de montrer que 

toute la lignine présente dans les matériaux ne pouvait être extraite par un solvant approprié (l’eau 

pour les lignosulfonates, le 1,4-dioxane pour la lignine Kraft). Les raisons invoquées pour l’expliquer 
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sont la formation de liaisons chimiques, les interactions hydrophobes, et le piégeage physique des  

molécules de lignine par le réseau de gluten. 

Afin d’évaluer l’importance du piégeage physique des lignines au sein du réseau de gluten, des 

dosages UV ont été effectués pour déterminer la quantité de lignine soluble dans l’eau ou dans le 

dioxane, selon sa masse molaire. Les quantités de lignine insoluble, déduites par différence avec la 

quantité totale, sont présentées dans le Tableau VI.4. 

Type de lignine Solvant Fractionnement Mn (g.mol-1) 
Lignine 

insoluble (%) 

NH4-LS eau 

Initiale 20 300 6,9 ± 0,1 

UF < 1 kDa 1 900 -1,4 ± 0,0 
UF 10 – 30 kDa 9 470 2,9 ± 0,2  

UF > 30 kDa 43 600 8,3 ± 0,6 

EtOH 90° 1 920 1,9 ± 0,2 
EtOH 85° 7 070 3,3 ± 0,0 
EtOH 80° 22 400 1,9 ± 0,1 
EtOH 75° 38 100 3,7 ± 0,2 

KL 1,4-dioxane 

Initiale 10 200 4,2 ± 0,4 

CH3OH 3 230 2,3 ± 0,3 
CH3OH / CH2Cl2 13 800 3,5 ± 0,3 

Résidu 39 100 5,0 ± 0,2 

Tableau VI.4 : Proportions de lignosulfonates solubles et insolubles, mesurées après immersion dans l'eau, pour les 
matériaux contenant 10 % de NH4-LS de différentes masses molaires 

Pour la fraction de plus faible masse molaire (UF < 1 kDa), la quantité de lignosulfonates solubles 

mesurée est supérieure à la quantité totale. Il est probable que les lignosulfonates entraînent en 

solution une partie des protéines, initialement insolubles, comme cela a été vu sur les matériaux 

gliadines – NH4-LS. Celles-ci peuvent alors contribuer à l’absorption UV, et fausser les valeurs du 

dosage, ce qui explique la valeur aberrante obtenue (– 1,4 %).  

Selon la masse molaire, la quantité de lignosulfonates insolubles varie entre 0 % (fraction UF < 1 kDa) 

et plus de 8 % (fraction UF > 30 kDa) sur les 10 % introduits. Pour les fractions séparées par UF, la 

quantité de lignosulfonates insolubles augmente avec la masse molaire. L’évolution est moins claire 

pour les fractions séparées par solubilité dans l’éthanol, en raison de leurs plus larges distributions 

de masses (Tableau VI.1).  

La tendance est la même pour la lignine Kraft : la quantité d’insoluble croît avec la masse molaire, 

même pour la fraction de plus haute masse, malgré la formation de domaines distincts.  

L’évolution de l’extractabilité des lignines avec leur masse molaire montre donc l’importance du 

piégeage physique au sein du réseau de gluten. Les molécules les plus grosses ne peuvent être 

extraites, tandis que les plus petites peuvent se libérer du réseau gonflé pour passer en solution.  



Chapitre VI : Comparaison de l’influence des différentes lignines 

 

228 

VI.1.6. Analyse des interactions par SE-HPLC 

VI.1.6.1.  Influence de la masse molaire des lignosulfonates 

Les matériaux élaborés à partir de gluten et de lignosulfonates de différentes masses molaires ont 

été analysés par SE-HPLC. Comme précédemment, deux extractions ont été effectuées, et tous les 

chromatogrammes, des témoins et des matériaux, sont disponibles en annexe A-VI (pages 289 à 

293). 

Les chromatogrammes ont été traités selon la méthode décrite en détail au chapitre IV. La portion 

t > 17,5 min des chromatogrammes du premier extrait a servi à quantifier le pourcentage de 

lignosulfonates liés (Equation IV.2). Afin de prendre en compte les différences de masses molaires 

entre les différentes fractions, la quantité de NH4-LS liés a ensuite été convertie en moles de 

lignosulfonates par gramme de protéines, selon la formule : 

 
                       

              

        
   

   

  
 (Equation VI.1) 

avec % gluten la teneur en gluten des matériaux (55 %) et Mn la masse molaire moyenne en nombre 

des lignosulfonates. 

La zone t < 17,5 min a quant à elle été utilisée pour déterminer l’influence des lignosulfonates sur la 

solubilité du gluten. En utilisant l’équation IV.6 (paragraphe IV.1.8.2), la variation de la quantité de 

gluten soluble dans le premier extrait, ΔGS, a été calculée. ΔGS peut être positif, si la quantité de 

gluten soluble est supérieure à la valeur théorique, c’est-à-dire si la présence de lignosulfonates 

favorise la solubilisation du gluten, donc inhibe sa réticulation. Au contraire, ΔGS peut être négatif si 

les lignosulfonates contraignent la solubilisation du gluten dans le premier extrait, donc favorisent sa 

réticulation. Tous les résultats sont consignés dans le Tableau VI.5. 

Fraction NH4-LS Mn (g.mol-1) NH4-LSliés (%) 
NH4-LSliés 
(µmol.g-1) 

ΔGS (%) 

Initiale 20 300 0,9 0,8 13,1 

UF < 1 kDa 1 900 1,9 18,4 61,1 
UF 10 – 30 kDa 9 470 3,8 7,2 0,0 

UF > 30 kDa 43 600 3,9 1,6 -42,9 

EtOH 90° 1 920 2,1 20,1 68,8 
EtOH 85° 7 070 2,7 6,9 -8,8 
EtOH 80° 22 400 -0,4 -0,3 -4,3 
EtOH 75° 38 100 3,1 1,5 -34,9 

Tableau VI.5 : Quantité de NH4-LS liés et variation de la quantité de gluten soluble dans le premier extrait selon la masse 
molaire des fractions de NH4-LS 

La quantité de lignosulfonates liés chimiquement au gluten, exprimée en µmoles par gramme de 

protéines, apparaît dépendre de la masse molaire, comme on peut le voir sur la Figure VI.9. Elle 

diminue d’abord nettement avec la masse molaire des lignosulfonates, avant de se stabiliser autour 

d’une valeur faible pour les fractions de NH4-LS de hautes masses molaires. Pour la fraction EtOH 80°, 

une valeur aberrante (– 0,4 µmol.g-1) est même mesurée. 
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Figure VI.9 : Evolution de la quantité de NH4-LS liés chimiquement au gluten (en µmoles par gramme de gluten), en 
fonction de la masse molaire de NH4-LS 

La variation de la quantité de gluten soluble, ΔGS, dépend également fortement de la masse molaire 

de NH4-LS (Tableau VI.5). Lorsque celle-ci est faible, ΔGS est positif, c’est-à-dire que la réticulation 

des matériaux est limitée par la présence de lignosulfonates. Au contraire, lorsque la masse molaire 

est élevée, ΔGS est négatif, ce qui signifie que la réticulation est accrue.  

La variation de la quantité de gluten soluble ΔGS est corrélée linéairement à la quantité de NH4-LS 

liés au gluten, exprimée en µmoles par gramme de protéines (Figure VI.10). Ainsi, il semble que  la 

formation de liaisons covalentes entre les lignosulfonates et le gluten puisse contribuer à limiter la 

réticulation du gluten, en perturbant les mécanismes d’agrégation. 

Le point correspondant aux lignosulfonates non fractionnés est relativement éloigné de la courbe de 

corrélation. Cela peut s’expliquer par la forte polydispersité des lignosulfonates initiaux, et par la 

forte contribution des lignosulfonates de faibles masses molaires à se lier au gluten, et à limiter son 

agrégation. 

 

Figure VI.10 : Variation de la quantité de gluten soluble dans le premier extrait ΔGS selon la quantité de NH4-LS liés au 
gluten  

La modification de la réticulation selon la masse molaire des lignosulfonates permet d’expliquer 

l’évolution des propriétés mécaniques observée au paragraphe VI.1.2. La contrainte et la 

déformation à la rupture des matériaux sont bien corrélées à ΔGS (Figure VI.11) : moins la 

réticulation du gluten est importante, plus les matériaux sont déformables, et moins ils sont 

résistants mécaniquement.49  
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Figure VI.11 : Evolution de la contrainte à la rupture (a) et de la déformation à la rupture (b) avec ΔGS 

L’analyse par SE-HPLC des matériaux préparés à partir des fractions de lignosulfonates permet donc 

de confirmer la formation de liaisons covalentes avec le gluten, et de la corréler à la masse molaire 

des lignosulfonates. La réticulation du gluten est également influencée : il semble que plus la 

quantité de NH4-LS liée est importante, plus les mécanismes d’agrégation du gluten sont perturbés, 

ce qui conduit à des matériaux moins densément réticulés. Les modifications de la réticulation du 

gluten permettent de justifier l’évolution des propriétés mécaniques selon la masse molaire des 

lignosulfonates. 

VI.1.6.2.  Influence de la masse molaire de la lignine Kraft 

Les matériaux contenant les différentes fractions de lignine Kraft ont également été analysés par SE-

HPLC. Les chromatogrammes des témoins et des matériaux sont disponibles en annexe A-VI (pages 

294 à 296). 

Les résultats obtenus sur les témoins de lignine Kraft sont surprenants. Les intensités relatives 

diminuent très fortement quand la masse molaire de KL augmente, au point de devenir extrêmement 

faible pour la fraction de plus haute masse molaire. Il semble donc que la quantité de lignine Kraft 

solubilisée dans la solution tampon SDS 1 % diminue fortement quand la masse molaire de KL 

augmente. De plus, les signaux sont toujours localisés entre 16 et 18 min, comme pour la lignine 

initiale, malgré des différences de masses molaires importantes, mesurées au chapitre III.  

Comme évoqué au chapitre V, le système chromatographique utilisé apparaît donc mal adapté à la 

caractérisation des lignines Kraft. Ainsi, les chromatogrammes ne pourront être exploités que pour 

les temps de rétention inférieurs à 16 min, zone où seul le signal des protéines est attendu. Les aires 

pour t < 16 min ont donc été quantifiées comme précédemment, et les résultats sont reportés dans 

le Tableau VI.6. 

Fraction KL Mn (g.mol-1) Aexp (% Ath) 
Initiale 10 200 119,5 

CH3OH 3 230 90,7 
CH3OH / CH2Cl2 13 800 65,1 

Résidu 39 100 56,9 

Tableau VI.6 : Aires des chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min, en pourcentage de l'aire théorique, selon la 
masse molaire des fractions de lignine Kraft (premier extrait) 
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Plus la masse molaire de la lignine Kraft est élevée, plus la quantité de matière soluble dans le 

premier extrait est faible. Les rapports expérimentaux UV 214 / UV 280 sont pourtant inférieurs aux 

rapports théoriques, traduisant dans chaque cas la présence de lignine Kraft liée au gluten. Il est 

donc clair que la formation de liaisons entre le gluten et la lignine Kraft a tendance à insolubiliser une 

grande partie du gluten dans le premier extrait. Cet effet est d’autant plus marqué que la masse 

molaire de la lignine Kraft est élevée, d’une part car elle est beaucoup moins soluble, et d’autre part 

car les polymères ainsi formés sont de plus haute masse molaire, ce qui contribue davantage à les 

rendre insolubles. 

Les aires des chromatogrammes du second extrait ont également été quantifiées de la même 

manière, et sont présentées dans le Tableau VI.7. Les aires sont toutes supérieures aux valeurs 

théoriques. Une partie au moins de cette hausse est imputable à la présence de lignine Kraft liée au 

gluten, comme en témoignent les rapports UV 214 / UV 280 expérimentaux, qui tendent vers le 

rapport propre à la lignine Kraft (≈ 3, Figure VI.12).  

Fraction KL Mn (g.mol-1) Aexp (% Ath) 
Initiale 10 200 127,5 

CH3OH 3 230 130,9 
CH3OH / CH2Cl2 13 800 140,0 

Résidu 39 100 112,7 

Tableau VI.7 : Aires des chromatogrammes expérimentaux pour t < 16 min, en pourcentage de l'aire théorique, selon la 
masse molaire des fractions de lignine Kraft (second extrait) 

La baisse des rapports expérimentaux UV 214 / UV 280 permet d’affirmer que la quantité de lignine 

Kraft liée au gluten est minimale pour la fraction de plus haute masse molaire, et maximale pour la 

lignine Kraft non fractionnée, tandis que les deux autres fractions présentent des résultats 

intermédiaires. Il semble donc que les fractions de lignine Kraft de plus faibles masses molaires, 

présentes uniquement dans la lignine non fractionnée, aient la capacité de se lier davantage au 

gluten que les fractions de plus hautes masses, de la même manière que pour les lignosulfonates 

(paragraphe VI.1.6.1). 

 

Figure VI.12 : Rapports UV 214 / UV 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) du second extrait (SDS 1% + DTE + 
sonication) des matériaux gluten – lignine Kraft fractionnée 

La mauvaise séparation de la lignine Kraft par le système de chromatographie utilisé ne permet pas 

de quantifier la quantité de lignine Kraft liée au gluten en fonction de sa masse molaire. Il est 

néanmoins possible de montrer qualitativement que les fractions de plus faible masse molaire se 
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lient davantage que les autres. Une grande partie du gluten est insolubilisé dans le premier extrait, 

particulièrement en présence des lignines Kraft de hautes masses molaires. Pourtant, l’analyse DMA 

suggère que la densité de réticulation des matériaux est soit équivalente, soit inférieure à celle du 

gluten. Comme cela a été vu pour les matériaux gliadines – KL et gluténines – KL au chapitre V, il 

semble que la formation de liaisons covalentes entre le gluten et la lignine Kraft contribue à réduire 

la réticulation des matériaux, tout en limitant la solubilité du gluten dans une solution tampon 

contenant 1 % de SDS, en raison de la formation de polymères protéines – lignine Kraft. 

VI.1.7. Conclusions sur l’influence de la masse molaire des lignines 

L’étude des matériaux préparés à partir des lignines de différentes masses molaires permet tout 

d’abord de comparer l’influence de la lignine Kraft et des lignosulfonates pour des masses molaires 

équivalentes. Il en ressort que la lignine Kraft induit systématiquement des matériaux plus rigides et 

plus résistants mécaniquement. En revanche, la compatibilité des lignosulfonates est meilleure, 

puisque des matériaux homogènes peuvent être obtenus quelle que soit la masse molaire, tandis 

que des domaines distincts de lignine Kraft apparaissent pour les masses molaires élevées. 

Les propriétés des matériaux dépendent fortement de la masse molaire des lignines. Pour les 

lignosulfonates, l’influence sur les propriétés mécaniques est particulièrement marquée : le module 

d’Young et la contrainte à la rupture augmentent avec la masse molaire, tandis que la déformation à 

la rupture diminue. Les lignosulfonates de faibles masses molaires ont ainsi sur les propriétés 

mécaniques un effet semblable à celui d’un plastifiant, quand ceux de plus hautes masses 

contribuent au contraire à rigidifier les matériaux. L’analyse DMA montre que les lignosulfonates de 

faibles masses molaires ont tendance à homogénéiser les matériaux, en réduisant les domaines 

riches en gluten au profit d’une phase intermédiaire, qui relaxe sur une très large plage de 

température. Les lignosulfonates de hautes masses molaires jouent un rôle opposé : la séparation de 

phase semble s’accroître, comme en témoignent la diminution de la phase intermédiaire et la hausse 

de la Tg de la phase riche en gluten. Des différences d’affinité des lignosulfonates pour le glycérol 

selon leur masse molaire ou leur teneur en groupements sulfonates pourraient justifier ce 

comportement. 

L’analyse SE-HPLC permet de confirmer que des liaisons covalentes sont formées entre le gluten et 

les lignosulfonates. La quantité de NH4-LS liés diminue nettement quand leur masse molaire 

augmente. La réticulation du gluten est également fortement modifiée : les lignosulfonates de faibles 

masses molaires la limitent, quand ceux de plus hautes masses molaires la favorisent au contraire. La 

baisse de la réticulation du gluten apparaît être corrélée à la formation de liaisons gluten – NH4-LS : il 

semble donc que les mécanismes d’agrégation du gluten soient perturbés par la formation de 

liaisons avec les lignosulfonates.  

La masse molaire de la lignine Kraft influence les propriétés des matériaux dans une moindre 

mesure, à condition toutefois qu’elle permette d’obtenir des matériaux homogènes. Une hausse de 

la contrainte à la rupture et surtout une baisse de la déformation à la rupture avec la masse molaire 

sont détectées. Plus la masse molaire est grande, plus la séparation de phase entre les domaines 

riches en glycérol et riches en gluten est accentuée, ce qui entraîne une hausse de la Tg. Le rôle des 

fractions de plus faibles masses molaires, présentes uniquement dans la lignine Kraft non 

fractionnée, apparaît capital. Elles jouent en effet le rôle de compatibilisant entre le gluten et les 
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fractions de lignine de plus forte masse, en raison de leur forte réactivité qui leur permet de former 

davantage de liaisons covalentes avec le gluten. 

Cette étude a permis de montrer que la formation de liaisons covalentes entre le gluten et la lignine 

dépendait de la masse molaire des lignines. Même si les analyses entreprises n’ont pas permis de 

déterminer leur nature, il est possible, en comparant nos résultats et des données de la littérature, 

d’évoquer différents mécanismes susceptibles d’intervenir, auxquels le paragraphe suivant sera 

consacré. 

VI.2. Discussion sur les interactions des lignines avec le gluten 

Afin d’expliquer l’influence de la lignine sur les propriétés des matériaux, il est nécessaire de 

comprendre la nature des interactions entre les lignines et le gluten. Les différentes techniques 

utilisées au cours de la thèse ont permis de révéler la formation de liaisons covalentes entre les 

lignines et le gluten, mais ont également montré le rôle des interactions non covalentes 

(hydrophobes, hydrogène, blocage physique). L’objectif de ce paragraphe est de discuter des 

interactions entre les lignines et le gluten, et de les relier aux propriétés des matériaux obtenus par 

ajout de lignines de différentes natures. 

VI.2.1. Nature possible des liaisons gluten – lignine 

VI.2.1.1.  Interactions non covalentes 

Les interactions entre la lignine et les protéines constituant le gluten sont complexes, et peu d’études 

sont disponibles dans la littérature. Cependant, le cas plus général des interactions entre les 

protéines et les polyphénols a été largement étudié, notamment pour des problématiques 

alimentaires. Il est bien connu que certaines protéines sont capables de former avec les polyphénols 

des agrégats insolubles, qui précipitent. C’est notamment le cas des protéines salivaires, qui ont la 

capacité de faire précipiter les polyphénols contenus dans différents produits alimentaires (vin rouge, 

thé, café, fruits rouges…), entraînant la sensation d’astringence.252 

Deux grands types d’interactions sont couramment évoqués pour décrire ce phénomène : 

- des interactions hydrophobes : elles consistent en la mise en commun des domaines 

hydrophobes des protéines et des polyphénols. En particulier, les cycles hydrophobes de la 

proline sont capables de fixer les noyaux aromatiques des polyphénols.246 Quand la 

proportion de polyphénols est adéquate, ils peuvent donc réticuler les protéines, entraînant 

alors la formation d’un complexe insoluble, qui précipite.245  

- des liaisons hydrogène : elles sont également impliquées selon certains auteurs, mais leur 

importance est présentée comme inférieure à celle des interactions hydrophobes.245  

La teneur en proline des protéines du gluten étant élevée (environ 17 % dans les gliadines et 12 % 

dans les gluténines),4,247 des interactions hydrophobes sont tout à fait susceptible d’exister entre le 

gluten et la lignine. Elles pourraient notamment expliquer en partie l’insolubilité dans l’eau des 

lignosulfonates lorsqu’ils sont incorporés au gluten.  

Il apparaît également que plus la masse molaire des lignines est élevée, moins il est possible de les 

extraire des matériaux. Pourtant, les lignines de plus hautes masses molaires sont aussi les moins 
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liées de manière covalente au gluten. Il semble donc qu’une partie au moins des lignines soit piégée 

physiquement au sein du réseau de gluten. Les plus grosses molécules sont bloquées, et ne peuvent 

être extraites, tandis que les plus petites peuvent se libérer du réseau gonflé, pour passer en 

solution, entraînant même parfois une partie des protéines.  

VI.2.1.2.  Interactions covalentes 

L’analyse SE-HPLC a été conduite après extraction par une solution tampon contenant 1 % de SDS. Le 

SDS est un tensio-actif, capable de réduire les interactions hydrogène et hydrophobes, et ainsi de 

permettre le dépliement des protéines et leur solubilisation. L’utilisation de DTE pour une seconde 

extraction permet de rompre les liaisons disulfures, et donc de détruire le réseau de gluten. Malgré 

ces différents traitements, des liaisons sont clairement détectables entre les lignines et les protéines, 

ce qui permet d’évoquer la formation de liaisons covalentes.  

La nature de ces liaisons n’a pu être mise en évidence, mais il semble qu’elles contribuent à limiter la 

réticulation du gluten (Figure VI.10). L’hypothèse la plus probable serait alors qu’elles impliquent les 

groupements thiols des cystéines du gluten, qui sont responsables de son agrégation. Des 

comparaisons avec des données de la littérature permettent ainsi de suggérer plusieurs mécanismes. 

Au cours de la mise en forme du gluten, les mécanismes d’agrégation décrits en détail par Auvergne 

et al.29 font apparaître aussi bien des anions thiolates —S-, capables de réagir par mécanismes 

nucléophiles, que des radicaux thiyls —S●, qui conduisent à la réticulation par mécanismes 

radicalaires (chapitre I).  

L’anion thiolate —S- peut réagir par addition nucléophile sur une double liaison conjuguée.29 Ceci 

explique notamment la forte hausse de solubilité du gluten dans un tampon SDS en présence d’acide 

férulique ou de cinnamaldéhyde (Figure VI.13).193 Au cours des procédés de délignification, les 

ruptures de liaisons éthers β—O—4 ou α—O—4 peuvent générer des doubles liaisons au sein des 

lignines, offrant ainsi une possibilité de réagir avec l’anion thiolate, pour former des liaisons 

covalentes C—S. 

 

Figure VI.13 : Acide férulique (a), cinnamaldéhyde (b), guaïacol (c) et acide caféique (d) 

Le radical thiyl —S● peut lui former des liaisons covalentes avec un autre radical, conduisant à la 

réticulation du gluten par liaisons disulfures.29 Il peut également réagir avec une molécule donneuse 

de proton D—H, pour former un groupement thiol —SH et un nouveau radical D●.29 Les groupements 

phénols de la lignine sont particulièrement susceptibles de jouer le rôle de donneur de proton, dans 

la mesure où le radical formé pourra ensuite être stabilisé par résonance (Figure VI.14). Ceci explique 

notamment la nette limitation de la réticulation du gluten observée en présence de guaïacol ou 

d’acide férulique (Figure VI.13).193 La présence d’un radical sur les phénols de la lignine peut conduire 

à une condensation de la lignine, ou à la formation de liaisons covalentes entre un radical thiyl et un 

groupement phénol (Figure VI.15). La formation de liaisons covalentes entre le gluten et la lignine 
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pourrait donc également procéder par la création de liaisons thioéthers C—S sur un site aromatique 

libre. 

 

Figure VI.14 : Echange entre un radical thiyl et un groupement phénol de la lignine (a) et stabilisation du radical par effet 
mésomère (b) 

 

Figure VI.15 : Formation d'une liaison covalente C—S entre le gluten et la lignine, par recombinaison des radicaux libres 

Les cystéines, porteurs des groupements thiols, ne sont cependant pas les seuls acides aminés à 

pouvoir être impliqués dans la formation de liaisons covalentes avec la lignine. Le gluten contient 

environ 3 % de tyrosine,4 un acide aminé présentant un groupement phénol en chaîne latérale. Ce 

groupement peut donc tout à fait jouer le rôle de donneur de proton, et ainsi stabiliser le radical thiyl 

de la même manière que les groupements phénols de la lignine. La présence d’un radical sur le 

groupement phénol de la tyrosine peut alors conduire à des réactions de condensation avec la 

lignine, et donc à la formation de liaisons gluten – lignine via la tyrosine. Des liaisons de ce type ont 

été notamment observées lors de la polymérisation radicalaire d’alcool coniférylique en présence de 

peroxydase.255–257 

Enfin, des polyphénols sont également couramment utilisés pour réticuler chimiquement des 

protéines, notamment la gélatine. En présence d’un oxydant, le plus souvent l’oxygène, des 

structures quinones peuvent se former sur les polyphénols. La réaction de ces quinones avec des 

groupements nucléophiles, généralement les amines primaires de la lysine, conduisent à la formation 

de liaisons C—N, et à la réticulation des protéines (Figure VI.16).258,259 Ainsi, différents polyphénols, 
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notamment l’acide caféique (Figure VI.13) ou des tanins, ont été utilisés avec succès pour former des 

gels chimiques de gélatine.259–261 L’utilisation d’acide férulique, dont la structure se rapproche 

davantage de celle de la lignine, révèle une réactivité moins importante que l’acide caféique, en 

raison de la plus grande difficulté à générer des structures quinones, mais permet cependant de 

réticuler la gélatine.260 La lignine Kraft contient une faible quantité de quinones, qui sont donc 

également susceptibles de réagir avec certains acides aminés du gluten, pour former des liaisons 

covalentes. 

 

Figure VI.16 : Mécanisme de réticulation de protéines par des polyphénols, faisant intervenir les structures quinones, 
formées par oxydation (d'après Strauss & Gibson 

260
) 

La formation de liaisons covalentes entre le gluten et la lignine peut donc provenir de divers 

mécanismes. Le dosage des équivalents thiols (SHeq = SH + 2 S—S)69 permettrait de déterminer si les 

groupements thiols du gluten sont impliqués dans ces liaisons. En effet, la formation de liaisons 

thioéthers C—S entre le gluten et la lignine conduirait nécessairement à une baisse de la teneur en 

équivalents thiols. La spectroscopie Raman, qui permet de repérer les liaisons disulfures, pourrait 
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également permettre de détecter une évolution de la teneur en liaisons S—S inter- et 

intramoléculaires dans le gluten.11,262 Des dosages des acides aminés du gluten, avant et après la 

mise en forme des matériaux en présence de lignine, offriraient la possibilité de confirmer si les 

résidus cystéines sont impliqués dans la formation des liaisons gluten – lignines, et de déterminer 

quels autres acides aminés pourraient intervenir.255 Enfin, des mesures par RMN seraient également 

susceptibles de révéler la formation de nouvelles liaisons chimiques entre les deux composés.259 

VI.2.2. Influence du type de lignine 

Des liaisons covalentes ont pu être mises en évidence aussi bien avec les lignosulfonates qu’avec la 

lignine Kraft. Si la quantité de lignosulfonates liés au gluten a pu être quantifiée, il n’a en revanche 

pas été possible d’en faire autant pour la lignine Kraft.  

Selon les mécanismes décrits au paragraphe VI.2.1.2, les éléments des lignines susceptibles 

d’intervenir dans la formation de liaisons covalentes avec le gluten sont : 

- les groupements phénols 

- les doubles liaisons 

- les structures quinones 

La lignine Kraft est davantage dégradée au cours du procédé de délignification que les 

lignosulfonates. En particulier, le clivage des liaisons β—O—4 entraîne une teneur élevée en 

groupements hydroxyles phénoliques (0,48 par unité C9 contre 0,24 pour les lignosulfonates) et en 

doubles liaisons, ce qui la rend naturellement plus réactive vis-à-vis du gluten que les lignosulfonates.  

La lignine Kraft contient également un certain nombre de structures quinones, causées par 

l’oxydation des unités guaïacyles au cours du procédé de délignification. Ces structures sont 

notamment responsables de la couleur foncée de la lignine Kraft comparée aux lignosulfonates. Leur 

teneur a été estimée par RMN à 0,023 mmol.g-1.263 Dans le cas de la réticulation de protéines par des 

polyphénols, les structures quinones réagissent avec les groupements amines primaires de la lysine, 

pour former des liaisons covalentes C—N.259–261 La teneur en lysine du gluten est très faible, mais 

d’autres acides aminés sont susceptibles de réagir avec les quinones, notamment la glutamine,258,259 

présente en grande quantité dans le gluten (35 – 40 %).  

Ainsi les potentialités de réactions avec le gluten semblent bien plus importantes pour la lignine Kraft 

que pour les lignosulfonates.  

VI.2.3. Influence de la masse molaire des lignines 

L’étude des matériaux préparés à partir des différentes fractions de lignosulfonates a montré que la 

quantité de NH4-LS liés diminue fortement quand la masse molaire augmente (Figure VI.9). Même s’il 

n’a pas été possible de quantifier de la même manière la quantité de lignine Kraft liée, il apparaît 

tout de même qualitativement la même tendance (paragraphe VI.1.3.2). 

La masse molaire des lignines dépend de l’intensité de la dépolymérisation au cours du procédé de 

délignification. Dans le procédé Kraft, elle découle essentiellement de la scission des liaisons éthers 

β—O—4, tandis que dans le procédé bisulfite, elle résulte plutôt du clivage des liaisons α—O—4. 

Dans les deux cas, les conséquences sont une hausse de la teneur en groupements hydroxyles 
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phénoliques lorsque la masse molaire diminue (paragraphe III.1.3), ainsi qu’une hausse de la teneur 

en doubles liaisons conjuguées. Ainsi, la réactivité des lignines avec le gluten est d’autant plus élevée 

que leur masse molaire est faible. 

Ceci explique que la réticulation du gluten soit d’autant plus perturbée que la masse molaire des 

lignosulfonates est faible. Pour la lignine Kraft, un effet similaire n’a pu être mis en évidence par 

l’analyse SE-HPLC, mais l’évolution des propriétés des matériaux (hausse de la déformation et baisse 

de la contrainte à la rupture, diminution du module sur le plateau caoutchoutique quand la masse 

molaire diminue) le suggère.  

VI.3. Combinaison des lignines pour la formulation de matériaux 

Il a été constaté que les deux types de lignine utilisés dans cette thèse, la lignine Kraft et les 

lignosulfonates, induisaient des propriétés différentes aux matériaux préparés à partir de gluten. Les 

lignosulfonates permettent notamment la réduction de la quantité de glycérol nécessaire pour 

préparer des matériaux (chapitre IV). La lignine Kraft induit au contraire une forte hausse de la 

rigidité des matériaux, limite la sensibilité à l’eau, et améliore la résistance thermique en augmentant 

la température de transition vitreuse (chapitre V). 

Dans le but de formuler des matériaux aux propriétés optimales, les deux types de lignine ont été 

combinés, pour préparer des matériaux gluten – lignine Kraft – lignosulfonates. Compte-tenu de la 

complexité des interactions mises en jeu entre les différents composés, évoquées au paragraphe 

VI.2, l’objectif de cette partie est uniquement de s’intéresser aux propriétés des matériaux, sans 

chercher à interpréter les mécanismes qui y conduisent. 

VI.3.1. Matériaux gluten – lignine Kraft – lignosulfonates 

Afin de déterminer si une combinaison des deux types lignines peut conduire à des matériaux aux 

propriétés améliorées, une série de matériaux a été préparée avec une teneur totale en lignine 

constante, égale à 20 %, constituée de différentes proportions de lignosulfonates et de lignine Kraft. 

Le taux de glycérol a dans un premier temps été maintenu égal à 35 % de la masse totale, comme 

dans le reste de la thèse. Le détail de la composition des matériaux est donné dans le Tableau VI.8. 

% gluten % glycérol % KL % LS Rapport KL / LS 

45 35 

0 20 0 
5 15 0,25 

10 10 0,50 
15 5 0,75 
20 0 1 

Tableau VI.8 : Composition des matériaux gluten – lignine Kraft – lignosulfonates 

Les propriétés mécaniques des matériaux ont ensuite été évaluées par des essais de traction, et les 

résultats sont présentés sur la Figure VI.17. Il apparaît que les propriétés des matériaux contenant 

deux types de lignines sont systématiquement comprises entre celles des matériaux n’en contenant 

qu’un seul. En particulier, la déformation à la rupture, élevée lorsque seuls les lignosulfonates sont 

introduits, diminue brusquement dès l’ajout de 5 % de KL, puis reste globalement stable. Les hausses 

du module d’Young et de la contrainte à la rupture avec l’ajout de KL sont en revanche plus 

régulières. 
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Une combinaison des lignosulfonates et de lignine Kraft ne permet donc pas d’obtenir des propriétés 

améliorées. En revanche, elle permet de balayer une large gamme de propriétés mécaniques, avec 

une teneur totale en lignine élevée, égale ici à 20 % de la masse totale. Cette stratégie peut donc 

permettre de modifier à façon les propriétés mécaniques des matériaux, selon les usages souhaités. 

 

Figure VI.17 : Propriétés mécaniques des matériaux contenant 20 % de lignine (KL + LS), selon le rapport KL / LS : module 
d'Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

VI.3.2. Remplacement du glycérol par des lignosulfonates 

L’étude des matériaux gluten – lignosulfonates au chapitre III a permis de mettre en évidence une 

influence sur les propriétés mécaniques similaire à celle d’un plastifiant. Le remplacement d’une 

partie du glycérol par des lignosulfonates a alors été envisagé, et il a notamment été montré que les 

matériaux contenant 30 % de glycérol et 10 % de LS, et 25 % de glycérol et 20 % de LS présentaient 

une déformation à la rupture comparable à celle du matériau plastifié par 35 % de glycérol, avec un 

module d’Young et une contrainte à la rupture améliorés. 

L’objectif de ce paragraphe est donc de comparer l’influence de l’ajout de lignine Kraft à chacune de 

ces trois formulations. Afin de préserver une bonne capacité de mise en forme et une bonne tenue 

des matériaux, le taux de gluten ne peut être réduit en-deçà de 45 %. C’est pourquoi les taux de 

lignine Kraft introduits dans les deux formulations contenant des lignosulfonates (10 et 20 %) ont été 

limités à respectivement 15 et 10 %. Les compositions des matériaux ainsi préparés sont détaillées 

dans le Tableau VI.9. 
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% gluten % glycérol % LS % KL 
65 

35 0 

0 
60 5 
55 10 
50 15 
45 20 

60 

30 10 

0 
55 5 
50 10 

45 15 

55 

25 20 

0 
50 5 
45 10 

Tableau VI.9 : Composition des matériaux gluten - lignosulfonates - lignine Kraft 

Les propriétés mécaniques des matériaux ont ensuite été analysées par essais de traction. Les 

résultats sont présentés sur la Figure VI.18.  

 

Figure VI.18 : Influence de l'ajout de lignine Kraft sur les propriétés mécaniques des matériaux, selon la teneur en 
glycérol et lignosulfonates utilisés comme plastifiant : module d' Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la 
rupture (c) 

L’évolution des propriétés mécaniques des matériaux contenant 30 % de glycérol et 10 % de LS est 

relativement similaire à celle des matériaux plastifiés par 35 % de glycérol. Le module d’Young 

augmente avec la teneur en KL, et la contrainte à la rupture diminue légèrement, mais reste stable 

quelle que soit la teneur en KL. En revanche, contrairement aux matériaux plastifiés par 35 % de 
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glycérol, la déformation à la rupture est réduite par rapport au matériau ne contenant pas de lignine 

Kraft. 

Le comportement des matériaux contenant 25 % de glycérol et 20 % de lignosulfonates est en 

revanche assez différent. La lignine Kraft agit alors plutôt comme un renfort : le module d’ Young et 

la contrainte à la rupture augmentent, et la déformation à la rupture diminue. L’ajout de 

lignosulfonates ne permet pas de compenser totalement la baisse du taux de glycérol, et de 

maintenir une bonne déformabilité. 

Finalement, les matériaux contenant une combinaison des deux lignines permettent de balayer une 

large gamme de propriétés mécaniques, avec une teneur totale en lignine qui peut atteindre jusqu’à 

30 % de la masse totale du matériau. Mais les propriétés mécaniques ne sont pas meilleures que 

celles des matériaux formulés à partir d’une seule lignine. 

VI.4. Bilan des propriétés des matériaux et applications potentielles des 

matériaux gluten – lignine 

VI.4.1. Bilan des propriétés des matériaux 

De nombreux matériaux ont été préparés au cours de la thèse, en faisant varier aussi bien la teneur 

en lignine que son type et sa masse molaire, ou la teneur en glycérol. Afin de comparer les résultats 

obtenus, l’ensemble des données est représentée schématiquement sur la Figure VI.19, qui montre 

le module d’Young des matériaux en fonction de leur déformabilité, selon le type de lignine introduit.  

 

Figure VI.19 : Comparaison des propriétés mécaniques des matériaux selon la nature de la lignine 

La gamme de propriétés mécaniques balayée en faisant varier la teneur en glycérol des matériaux 

préparés à partir de gluten est représentée en vert. En présence des différentes lignines, et en 

ajustant également la teneur en glycérol, il est possible  d’étendre largement la gamme de propriétés 

mécaniques accessibles. En particulier, l’ajout de lignine Kraft permet d’augmenter nettement le 

module d’Young, tout en maintenant une déformation à la rupture satisfaisante. L’ajout de 
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lignosulfonates permet au contraire d’aller vers des déformabilités plus importante. La lignine Kraft 

sulfonée permet quant à elle d’obtenir des caractéristiques intermédiaires.  

Enfin, la combinaison des lignosulfonates et de la lignine Kraft permet de balayer une large gamme 

de propriétés mécaniques pour des teneurs totales en lignine élevée, comprises entre 20 et 30 % de 

la masse totale du matériau. 

VI.4.2. Apports de la lignine aux matériaux à base de gluten et applications potentielles 

L’incorporation de différentes lignines aux matériaux préparés à partir de gluten permet donc 

d’élargir la gamme des propriétés mécaniques accessibles, et ainsi d’offrir de nouvelles possibilités 

d’applications. 

Historiquement, les matériaux préparés à partir de gluten ont d’abord été étudiés pour leur 

comestibilité : déposés sous forme d’une fine pellicule, ils pourraient notamment favoriser la 

préservation d’aliments.32 Puis, leurs propriétés barrières intéressantes, notamment leur sélectivité, 

ont suggéré qu’ils puissent être utilisés sous forme de films, pour l’emballage alimentaire.264 Mais la 

sensibilité à l’eau, qui modifie largement les propriétés physiques des matériaux, constitue un frein, 

et aucune application industrielle n’a vu le jour dans cette branche. De plus, si les matériaux préparés 

par évaporation de solvant sont relativement transparents, ceux élaborés par des procédés en voie 

sèche (thermoformage, extrusion, moulage par injection) sont légèrement colorés et opaques, ce qui 

constitue un inconvénient.  

Une partie des recherches vise aujourd’hui à exploiter les bonnes propriétés barrières du gluten en le 

déposant sur du papier, pour des applications d’emballage alimentaire. Cette technique permet de 

bénéficier de ses propriétés barrières, sans que ses propriétés mécaniques soient préjudiciables. Le 

gluten déposé à la surface du papier l’imprègne partiellement, pour former une zone composite 

papier – gluten, en plus d’une couche homogène de gluten en surface.265 Selon les caractéristiques 

du papier (hydrophilicité, rugosité, grammage), cette couche composite est plus ou moins 

importante.266 Les propriétés barrières sont largement améliorées par rapport au papier non traité : 

les perméabilités à l’oxygène et au CO2 diminuent, et la sélectivité augmente.267 Selon le procédé de 

structuration de la couche de gluten, les propriétés barrières peuvent être modulées, et atteindre les 

caractéristiques nécessaires au conditionnement de différents fruits et légumes.266 De plus, la 

capacité a retenir certains arômes s’avère même meilleure que celle de films de polyéthylène basse 

densité (LDPE), couramment utilisés.268 

Par ailleurs, plusieurs groupes de recherche travaillent à l’utilisation du gluten en tant que matériau. 

L’application du procédé d’extrusion, couramment utilisé dans l’industrie des plastiques, est un 

prérequis indispensable à des applications à plus grande échelle. L’étude de l’extrusion du gluten a 

connu ces dernières années plusieurs avancées, développées entre autre par le groupe 

d’Hedenqvist.46–48,269 Ces auteurs ont trouvé que l’utilisation d’acide salicylique favorise la mise en 

forme des matériaux par extrusion, et permet d’obtenir des matériaux continus et homogènes. Ils 

ont montré que son rôle de piège à radicaux libres permet de limiter l’agrégation des protéines, 

facilitant ainsi la mise en forme.46,47  

Il est également possible de mettre en forme des matériaux à partir de gluten sans utiliser de 

plastifiant, par pressage à chaud. Les matériaux ainsi obtenus sont vitreux à température ambiante, 
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et donc particulièrement rigides. La mise en forme de matériaux à partir de gluten non plastifié est 

principalement étudiée par le groupe de Delcour, à l’université technique de Louvain (Belgique).221,270 

La réticulation des protéines est alors particulièrement affectée par les conditions de mises en forme 

(température et temps de pressage) et la teneur en humidité du gluten.221 En plus des liaisons 

disulfures entre résidus cystéines, d’autres liaisons isopeptidiques apparaissent, et contribuent à 

augmenter la densité de réticulation, ce qui améliore la résistance mécanique. Les matériaux obtenus 

présentent des propriétés mécaniques intéressantes, avec un module d’Young en flexion de l’ordre 

de 4 GPa, et une contrainte à la rupture de plus de 50 MPa.270   

Parmi les autres pistes d’application du gluten, l’utilisation comme adhésif pour panneaux de bois est 

également envisagée. Pour cela, le gluten est dispersé en solution alcaline, puis déposé entre les 

panneaux, et pressé entre 90 et 130 °C.247,271 Ceci permet de coller des panneaux de bois, et de 

remplir les conditions requises par les normes européennes en conditions sèches. Néanmoins, les 

propriétés adhésives sont nettement détériorées après immersion dans l’eau.247,271–273 Une teneur 

élevée en matière sèche est recherchée pour réduire la quantité d’eau dans l’adhésif et le bois après 

le pressage. Cependant, une teneur trop importante augmente fortement la viscosité, et réduit la 

capacité de mouillage de la surface, et celle de l’adhésif à pénétrer au sein du bois, pour assurer de 

bonnes propriétés adhésives. A l’inverse, si la viscosité est trop faible, la dispersion pénètre de 

manière trop importante au sein du bois, et la quantité de matière à l’interface devient trop faible 

pour assurer l’adhésion.247 Un traitement des dispersions par hydrolyse ou traitement thermique 

permet de moduler leur viscosité, en raison d’interactions accrues entre chaînes de protéines, sous 

l’effet de la dénaturation, et d’assurer de meilleures propriétés adhésives.272 

Enfin, plusieurs études se sont également intéressées à l’élaboration de mousses isolantes à partir de 

gluten,274,275 ou de ses fractions gliadines et gluténines.276 Les résultats montrent des propriétés 

d’isolation intéressantes, avec une conductivité thermique du même ordre de grandeur que celle de 

mousses rigides de polyuréthane ou de polystyrène, ainsi que de bonnes propriétés ignifuges.275 

Tous ces exemples montrent que les recherches sur l’utilisation du gluten pour différentes 

applications sont nombreuses et variées. Même si nos travaux ne se sont pas inscrits dans une 

problématique industrielle, les développements apportés pourraient permettre d’améliorer les 

propriétés du gluten pour certaines des applications évoquées.  

L’utilisation de lignine apparaît par exemple tout à fait intéressante pour faciliter le procédé 

d’extrusion. Les résultats obtenus ont en effet permis de montrer que la formation de liaisons 

covalentes gluten – lignine contribue à limiter l’agrégation des protéines. En jouant sur la quantité 

introduite, la masse molaire des lignines et leur teneur en différents groupements fonctionnels, il 

semble possible de moduler le niveau d’agrégation des protéines. 

La possibilité de réduire la teneur en plastifiant en présence de lignosulfonates, tout en maintenant 

des propriétés mécaniques équivalentes, pourrait également être exploitée, puisqu’elle permet de 

réduire la sensibilité à l’eau et d’améliorer les propriétés barrières. 

Enfin, la capacité de la lignine à fluidifier les suspensions pourraient également être mises à profit 

pour réduire la viscosité des dispersions de gluten utilisée comme adhésif. Ainsi, un taux de matière 

sèche plus important serait peut-être possible, ce qui pourrait favoriser les propriétés adhésives. De 

plus, la compatibilité avec le bois pourrait également être améliorée en présence de lignine.  
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Ce travail s’inscrit dans le cadre de la recherche sur de nouveaux matériaux polymères, issus de 

ressources renouvelables, pour proposer des alternatives aux polymères synthétiques, issus de la 

pétrochimie. Ces travaux de thèse ont porté sur l’élaboration puis la caractérisation de matériaux 

préparés à partir de deux biopolymères végétaux : le gluten de blé, et la lignine de bois. 

L’objectif principal était d’améliorer les propriétés des matériaux préparés à partir de gluten plastifié 

par du glycérol, qui pèchent principalement par leur sensibilité à l’eau et leurs propriétés mécaniques 

relativement faibles. Pour cela, la stratégie a été de mélanger au gluten un autre biopolymère, la 

lignine, pour exploiter notamment sa rigidité et son hydrophobicité. 

Nous nous sommes tout d’abord attachés à caractériser différentes lignines industrielles, provenant 

des deux principaux procédés papetiers : une lignine Kraft, une lignine Kraft modifiée chimiquement, 

par sulfonation, et trois lignosulfonates (d’ammonium, de calcium et de sodium). Leurs distributions 

de masses molaires ont été mesurées, leurs teneurs en différents groupements fonctionnels dosés, 

et leurs propriétés thermiques évaluées. Puis afin d’obtenir des fractions de masses molaires moins 

dispersées, nous avons utilisé différentes techniques de fractionnement : l’ultrafiltration, et la 

séparation selon la solubilité dans différents solvants. En particulier, la combinaison du 

fractionnement des lignosulfonates par ultrafiltration et par solubilité dans l’éthanol nous a permis 

d’obtenir une gamme d’échantillons aux propriétés variées, et d’acquérir des informations sur leur 

structure et leur composition chimique, ainsi que sur leurs propriétés thermiques. 

En préalable à l’élaboration de matériaux gluten – lignine, nous avons cherché à mieux comprendre 

les propriétés des matériaux préparés à partir de gluten plastifié par du glycérol. Pour cela, une 

séparation des protéines du gluten, les gliadines et les gluténines, a été effectuée, et des matériaux 

ont été préparés à partir de chacune des fractions. Des informations ont ainsi pu être acquises sur la 

formation du réseau de gluten, par liaisons disulfures intermoléculaires, qui semble impliquer 

davantage les gluténines que les gliadines. Une analyse DMA des matériaux, selon les teneurs en eau 

et en glycérol, nous a ensuite permis de mieux comprendre la séparation de phase à l’œuvre au sein 

des matériaux. Une phase riche en glycérol, de composition fixe, cohabite avec des domaines riches 

en gluten. Entre les deux, une phase intermédiaire, vraisemblablement à gradient de concentration 

en eau et en glycérol, existe également. 

L’influence de la nature de la lignine incorporée aux matériaux a ensuite été évaluée au cours des 

chapitres suivants. Il a été possible d’introduire jusqu’à 20 % en masse de lignine, quelle que soit sa 

nature, tout en obtenant des matériaux homogènes. Les propriétés des matériaux apparaissent 

dépendre largement du type de lignine. Cette diversité permet de moduler les propriétés des 

matériaux selon les usages souhaités, et de balayer une large gamme de propriétés, nettement plus 

importante que celle accessible en faisant seulement varier la teneur en plastifiant. Les principaux 

avantages et inconvénients de la lignine Kraft et des lignosulfonates pour l’élaboration de matériaux 

à base de gluten sont listées dans le tableau ci-dessous. Les avantages de la lignine Kraft reposent 

principalement sur sa rigidité et son hydrophobicité, tandis que les principales avancées permises par 

l’utilisation des lignosulfonates concernent la possibilité de réduire la teneur en glycérol des 

matériaux. 
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 Avantages Inconvénients 

Toutes les lignines 
- mise en forme des matériaux 

facilitée par la baisse de 
réticulation du gluten 

- matériaux opaques, couleur 
foncée 

Lignine Kraft 

- hausse de rigidité sans perte de 
déformabilité 

- hausse de la Tg du gluten : 
utilisation des matériaux sur une 
plus large plage de température 

- baisse de la sensibilité à l’eau 

- mauvaise compatibilité des 
hautes masses molaires avec le 
gluten 

- favorise la séparation de phase 
entre le gluten et le glycérol 

Lignosulfonates 

- effet plastifiant sans augmenter la 
sensibilité à l’eau 

- permet de diminuer la teneur en 
glycérol : propriétés mécaniques 
améliorées, baisse de sensibilité à 
l’eau et de perméabilité à la 
vapeur d’eau 

- bonne homogénéité même avec 
les hautes masses molaires  

- soluble dans l’eau, peut être 
extrait pour des teneurs en 
humidité élevées 

- transition vitreuse autour de la 
température ambiante 

Une large partie de ce travail a alors consisté à chercher à expliquer les mécanismes qui conduisent à 

la modification des propriétés d’usage des matériaux. Quelle que soit la nature de la lignine 

introduite, il apparaît que la densité de réticulation des matériaux est réduite. L’analyse des 

interactions, en utilisant notamment la chromatographie d’exclusion stérique, a permis de mettre en 

évidence la formation de liaisons covalentes entre les protéines et les lignines. Il semble que la 

formation de ces liaisons soit en partie responsable de la diminution de la réticulation. L’hypothèse la 

plus vraisemblable est donc qu’elles impliquent les groupements thiols des cystéines du gluten, 

notamment les radicaux formés au cours de la mise en forme, limitant alors la possibilité de 

formation de liaisons disulfures intermoléculaires. En comparant nos résultats aux données de la 

littérature, nous avons alors pu proposer différents mécanismes potentiels, sans pour autant 

parvenir à les identifier formellement.  

Ces travaux ont donc permis de contribuer à une meilleure compréhension des matériaux préparés à 

partir de gluten, qui s’avèrent particulièrement complexes. Ils ont également permis de prouver que 

l’incorporation de différentes lignines pouvait permettre d’améliorer les propriétés des matériaux, et 

d’élargir leur gamme d’application. 

Pour permettre une meilleure description de ces matériaux, il serait intéressant d’acquérir davantage 

d’informations sur la distribution des lignines, et de mieux évaluer l’impact de la séparation de phase 

sur les propriétés des matériaux. L’apport de la microscopie, notamment la microscopie électronique 

en transmission ou la microscopie en fluorescence, pourrait alors s’avérer important. Dans cette 

même optique, la spectroscopie par résonnance magnétique nucléaire (RMN) du solide pourrait 

également contribuer à mieux connaître la composition et la répartition des phases au sein des 

matériaux. 

Ces travaux ont permis de mettre en évidence la formation de liaisons covalentes entre le gluten et la 

lignine. Afin de vérifier certains des mécanismes proposés, différentes méthodes de dosage, 

notamment des équivalents thiols ou des acides aminés du gluten, pourraient être utilisées. Une 

compréhension approfondie des mécanismes en jeu permettrait éventuellement de mieux contrôler 
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et exploiter ces liaisons, pour aller vers une réticulation des chaînes de protéines par les molécules 

de lignine, une stratégie couramment évoquée pour améliorer les propriétés. Pour le permettre, des 

modifications des lignines, pour créer des radicaux ou exposer davantage certains groupements 

fonctionnels, pourraient alors être envisagées. 

Un des principaux attraits de ces matériaux est leur biodégradabilité, qui permet d’envisager une 

nouvelle gestion de la fin de vie des produits, plus respectueuse de l’environnement. La 

biodégradabilité des matériaux préparés à partir de gluten plastifié par du glycérol a déjà été 

montrée, et le choix de la lignine s’inscrit dans une logique visant à la préserver. Un complément de 

ce travail serait alors de vérifier l’impact de l’ajout de lignine. 

Le développement de mélanges de polymères avec de la lignine peut enfin s’avérer particulièrement 

attrayant pour l’élaboration de matériaux composites. La présence de lignine au sein de la matrice 

pourrait notamment permettre de favoriser l’adhésion avec des fibres végétales, comme le lin ou le 

chanvre, elles-mêmes lignifiées en surface, pour obtenir des biocomposites aux propriétés 

améliorées. Différentes matrices biopolymères pourraient alors être testées. 
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Annexes 

A-III. Annexes du chapitre III 

Annexe III.1 : Thermogrammes mesurés en DSC des fractions de lignine Kraft et de lignosulfonates 

 

Figure III.1 : Thermogrammes mesurés en DSC des fractions de lignine Kraft séparées par solubilité dans différents 
solvants. La Tg est repérée par une flèche. Une graduation en ordonnée représente 0,1 W.g

-1
. 

 

 

Figure III.2 : Thermogrammes mesurés en DSC des fractions de lignosulfonates séparées par ultrafiltration ou par 
solubilité dans l’éthanol. La Tg est repérée par une flèche. Une graduation en ordonnée représente 0,1 W.g

-1
. 
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Annexe III.2 : Chromatogrammes des matériaux préparés à partir de gluten, gliadines et gluténines 

plastifiés par 35 % de glycérol 

 

Figure III.3 : Chromatogrammes du premier (—) et du second extrait (---) du matériau préparé à partir de gluten plastifié 
par 35 % de glycérol 

 

 

Figure III.4 : Chromatogrammes du premier (—) et du second extrait (---) du matériau préparé à partir de gliadines 
plastifiées par 35 % de glycérol 

 

 

Figure III.5 : Chromatogrammes du premier (—) et du second extrait (---) du matériau préparé à partir de gluténines 
plastifiées par 35 % de glycérol 
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Annexe III.3 : Détail du calcul de la position de l’épaulement et du pic principal de tan δ 

Exemple du matériau plastifié par 35 % de glycérol et stocké à 43 % RH. 

La position du pic principal de tan δ est prise quand la dérivée passe par 0. La position de 

l’épaulement est quant à elle mesurée au minimum de la dérivée seconde. 

 

Figure III.6 : Courbes DMA du matériau plastifié par 35 % de glycérol et stocké à 43 % RH : modules élastique E’ et de 
perte E’’, et facteur de perte tan δ (a). Détail du calcul des positions de l’épaulement et du pic principal de tan δ en 

utilisant les dérivées première et seconde de tan δ (b) 
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A-IV. Annexes du chapitre IV 

Annexe IV.1 : Propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de lignosulfonates 

d’ammonium (NH4-LS), de calcium (Ca-LS) et de sodium (Na-LS) 

 

Figure IV.1 : Evolution des propriétés mécaniques des matériaux préparés à partir de gluten plastifié par 35 % de glycérol 
selon la teneur en lignosulfonates : module d’Young (a), contrainte à la rupture (b) et déformation à la rupture (c) 

 

Annexe IV.2 : Courbes d’analyse thermogravimétrique du glycérol 

 

Figure IV.2 : Courbes d'analyse thermogravimétrique du glycérol : perte de masse (—) et dérivée de la perte de masse par 
rapport à la température (---), en fonction de la température. Vitesse de chauffe : 10 °C.min

-1
. 
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Annexe IV.3 : Construction du signal théorique d’un chromatogramme SE-HPLC 

Exemple du matériau contenant 10 % de NH4-LS (55 % de gluten, 35 % de glycérol et 10 % de NH4-LS) 

Deux témoins sont d’abord analysés : le matériau préparé uniquement à partir de gluten (65 % de 

gluten, 35 % de glycérol), et un témoin de NH4-LS dans les proportions adéquates (autant de NH4-LS 

que dans le matériau, soit 10 %). 

Le témoin de gluten est corrigé pour tenir compte de la moins grande teneur en gluten du 

matériau (55 % contre 65 % pour le témoin) : 

 
                

  

  
                

 

Enfin, le signal du témoin de gluten corrigé est additionné au signal du témoin de NH4-LS pour 

obtenir le signal théorique du matériau. 

 

Figure IV.3 : Construction du signal théorique, par addition du signal du témoin de gluten corrigé et du témoin de NH4-LS 
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Annexe IV.4 : Chromatogrammes des matériaux gliadines – NH4-LS 

 

Figure IV.4 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gliadines contenant 0 à 
20 % de NH4-LS : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) et contribution de NH4-LS au signal théorique (…), 

mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Figure IV.5 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de 
gliadines contenant 0 à 20 % de NH4-LS : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et 

rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Annexe IV.5 : Chromatogrammes des matériaux gluténines – NH4-LS 

 

Figure IV.6 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluténines contenant 0 à 
20 % de NH4-LS : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) et contribution de NH4-LS au signal théorique (…), 

mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Figure IV.7 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de 
gluténines contenant 0 à 20 % de NH4-LS : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et 

rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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A-V. Annexes du chapitre V 

Annexe V.1 : Reproductibilité des chromatogrammes des matériaux gluten – KL 

Exemple du matériau contenant 10 % de KL. 

Dans la zone t > 16 min, où sort majoritairement la lignine Kraft, la reproductibilité du signal est 

mauvaise. Elle est en revanche excellente dans la zone t < 16 min, correspondant au signal des 

protéines. 

 

Figure V.1 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) du matériau contenant 10 % de KL. 3 essais sont comparés 
pour évaluer la reproductibilité de la mesure 

Les chromatogrammes des autres matériaux contenant KL (5, 15 et 20 %) conduisent aux mêmes 

conclusions : les aires des chromatogrammes n’ont donc été quantifiées que pour t < 16 min. 
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Annexe V.2 : Chromatogrammes des matériaux gliadines – KL 

 

Figure V.2 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gliadines contenant 0 à 
20 % de KL : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / 280 

expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Figure V.3 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de 
gliadines contenant 0 à 20 % de KL : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et 

rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Annexe V.3 : Chromatogrammes des matériaux gluténines – KL 

 

Figure V.4 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluténines contenant 0 à 
20 % de KL : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / 280 

expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Figure V.5 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de 
gluténines contenant 0 à 20 % de KL : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm (a) et 

rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b)  
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A-VI. Annexes du chapitre VI 

Annexe VI.1 : Chromatogrammes du premier extrait des témoins de NH4-LS séparés par 

ultrafiltration et par solubilité dans l’éthanol 

Seuls les chromatogrammes du premier extrait sont présentés, ceux du second extrait étant 

négligeables. 

 

Figure VI.1 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1%) des témoins de NH4-LS séparés par ultrafiltration 

 

 

Figure VI.2 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des témoins de NH4-LS séparés par solubilité dans l'éthanol 
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Annexe VI.2 : Chromatogrammes des matériaux gluten – NH4-LS séparés par ultrafiltration 

 

Figure VI.3 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluten et 10 % de NH4-LS 
séparés par UF : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) et contribution de NH4-LS au signal théorique (…) 

mesurés à 214 nm (a) et rapports UV 214 / 280 expérimentaux (—) et théoriques (---) (b) 
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Figure VI.4 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de gluten 
et 10 % de NH4-LS séparés par UF : signal expérimental (—) et signal théorique (---) mesurés à 214 nm (a) et rapports 

expérimentaux (—) et théoriques (---) UV 214 / 280 (b)  
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Annexe VI.3 : Chromatogrammes des matériaux gluten – NH4-LS séparés par solubilité dans 

l’éthanol 

 

Figure VI.5 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluten et 10 % de NH4-LS 
séparés dans l’éthanol : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) et contribution de NH4-LS au signal 

théorique (…) mesurés à 214 nm (a) et rapports expérimentaux (—) et théoriques (---) UV 214 / 280 (b) 
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Figure VI.6 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de gluten 
et 10 % de NH4-LS séparés dans l’éthanol : signal expérimental (—) et signal théorique (---) mesurés à 214 nm (a) et 

rapports expérimentaux (—) et théoriques (---) UV 214 / 280 (b) 
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Annexe VI.4 : Chromatogrammes des témoins de KL séparée par solubilité dans des solvants 

organiques 

 

Figure VI.7 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1%) des témoins de lignine Kraft séparée par solubilité dans des 
solvants organiques 

 

 

Figure VI.8 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1% + DTE + sonication) des témoins de lignine Kraft séparée par 
solubilité dans des solvants organiques 
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Annexe VI.5 : Chromatogrammes des matériaux gluten – KL séparée par voie solvant 

 

Figure VI.9 : Chromatogrammes du premier extrait (SDS 1 %) des matériaux préparés à partir de gluten et 10 % de KL 
séparée par voie solvant : signaux expérimentaux (—), signaux théoriques (---) et contribution de KL au signal théorique 

(…) mesurés à 214 nm (a) et rapports expérimentaux (—) et théoriques (---) UV 214 / 280 (b) 
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Figure VI.10 : Chromatogrammes du second extrait (SDS 1 % + DTE + sonication) des matériaux préparés à partir de 
gluten et 10 % de KL séparée par voie solvant : signaux expérimentaux (—) et signaux théoriques (---) mesurés à 214 nm 

(a) et rapports expérimentaux (—) et théoriques (---) UV 214 / 280 (b) 

  





 

 

  



 

 

  



 

 

Contribution à l’étude du gluten comme matériau :  

apport de lignines de différentes natures 

Le gluten, un ensemble de protéines contenues dans le grain de blé, peut être utilisé pour formuler 

des matériaux polymères, le plus souvent en présence de glycérol comme plastifiant. Ces matériaux 

sont généralement limités par une forte sensibilité à l’eau, ainsi que par des propriétés mécaniques 

faibles devant celles des polymères synthétiques. L’influence de la teneur en glycérol sur 

l’absorption d’eau des matériaux, ainsi que sur la répartition des phases et leur relaxation, a été 

évaluée dans un premier temps. 

Puis, un second biopolymère, la lignine, issue du bois, a été incorporé dans les matériaux pour en 

améliorer les propriétés. L’influence de plusieurs lignines, obtenues comme co-produit des 

industries papetières (lignine Kraft et lignosulfonates), a ainsi été évaluée. La lignine Kraft permet 

d’améliorer la rigidité et les propriétés thermiques des matériaux, ainsi que de limiter leur sensibilité 

à l’eau, tandis que l’ajout de lignosulfonates permet de réduire la teneur en glycérol, avec pour 

conséquence de limiter la sensibilité à l’eau et d’améliorer les propriétés mécaniques.  

Différente étapes de fractionnement des matières premières ont ensuite permis de mieux 

interpréter les interactions existant entre le gluten et les lignines, et de les corréler aux propriétés 

macroscopiques des matériaux. L’influence de la nature des protéines et de la masse molaire des 

lignines ont ainsi pu être mises en évidence.  

Mots-clés : biopolymère, lignine Kraft, lignosulfonates, gluten, propriétés mécaniques, transition 
vitreuse, fractionnement 

Use of wheat gluten as material : 

improvements in the presence of different types of lignin 

Wheat gluten, a set of proteins from the wheat kernel, is commonly used to process polymeric 

materials, usually in the presence of glycerol as a plasticizer. Their use is however limited, because 

of their high sensitivity to water and relatively poor mechanical properties when compared to 

synthetic polymers. We first evaluated the influence of the glycerol content on the water 

absorbance, the phase separation and their glass transition. 

Then, another biopolymer, wood lignin, has been incorporated into the materials in order to 

enhance their properties. The influence of different types of lignin from the pulp paper industry, 

Kraft lignin and lignosulfonates, have been investigated. Kraft lignin addition enhances materials 

rigidity and thermal properties, and reduces the water sensitivity, whereas lignosulfonates allow to 

decrease the glycerol content, resulting in better mechanical properties and reduced water 

sensitivity. 

To gain insights into the interactions between gluten and lignins, several fractionation procedures 

have then been carried out. The influence of the protein type and lignin molecular mass could be 

pointed out, and where correlated to the materials macroscopic properties. 

Keywords : biopolymers, Kraft lignin, lignosulfonates, wheat gluten, mechanical properties, glass 
transition, fractionation 


