Collaboration entre le Centre de technologie
minérale et de plasturgie (CTMP)
et l’Université de Sherbrooke

Un CCTT et une université s’allient
pour les bioplastiques
Par Clémence Cireau

Les avantages environnementaux des bioplastiques sont
indéniables. Ils se dégradent plus rapidement que les plastiques
de commodité issus du pétrole et permettent de réduire notre
dépendance aux ressources non renouvelables. On utilise des
bioplastiques pour la fabrication de la vaisselle jetable. Sous
forme d’enduit, ils servent à imperméabiliser les gobelets en
carton. Pour utiliser de tels contenants avec des boissons
chaudes, il faut les renforcer pour qu’ils conservent de bonnes
propriétés mécaniques.

Pour améliorer les performances mécaniques
à haute température des plastiques
traditionnels, on utilise généralement des
fibres synthétiques de carbone ou de verre.
Pour les bioplastiques, les fibres naturelles
peuvent être utilisées pour conserver leur
caractère biosourcé ou biodégradable.
L’incorporation de fibres de lin est une des
possibilités avancée par Mathieu Robert,
professeur en génie civil et son collègue Saïd
Elkoun, co-directeur du projet et Directeur
du département de génie mécanique de
l’Université de Sherbrooke.
« Le Canada est le premier producteur
mondial de lin. Après la récolte, des parties
de la plante sont jetées. Au lieu de s’en
débarrasser, on pourrait les utiliser, car elles
contiennent des fibres. La difficulté que l’on
retrouve avec les fibres naturelles de lin, au
même titre que les fibres d’autres plantes,
c’est qu’elles se marient difficilement avec
les bioplastiques. Trop hydrophiles, elles se
gonflent d’eau et sont incompatibles avec la
résine polymère », constate Mathieu Robert.
Mohammadreza Foruzanmehr, étudiant à
l’Université de Sherbrooke, a développé
une céramique : un oxyde de titane utilisé
dans l’industrie textile, pour améliorer
la compatibilité. Cette céramique assure
l’insertion durable des fibres de lin dans
la résine polymère. « En plus d’être

biocompatible et hydrophobe, celui-ci
améliore l’adhésion entre les fibres et
assure de bonnes propriétés mécaniques »,
explique Mohammadreza.
Une collaboration originale
Les deux professeurs ont contacté le
Centre de technologie minérale et
de plasturgie (CTMP), qui est associé
au Cégep de Thetford. Le CTMP est le seul
Centre collégial de transfert technologique
(CCTT) au Québec ayant une expertise
en formulation et mise en forme des
matériaux polymères thermoplastiques.
La mise en place d’un réseau a constitué
le point de départ de cette collaboration :
« Je voulais travailler avec eux depuis
longtemps afin de créer un réseau. Je ne
vois pas pourquoi on devrait répliquer
les expertises des centres collégiaux »,
explique Mathieu Robert.
Ainsi, Mohammadreza effectuera la
moitié de ses études doctorales dans
les locaux du CTMP. «Nous fournissons
un cadre de travail propice à l’étudiant.
Il utilisera des équipements qui ne sont
pas forcément disponibles à l’université.
En échange, nous espérons qu’il aidera
à tirer le plein potentiel de nos
équipements », confie Pascal Vuillaume,
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directeur de la recherche du secteur plasturgie.
« Les CCTT soutiennent les entreprises du
Québec et du Canada. À l’heure actuelle,
nous répondons à une forte demande
pour le soutien technique aux entreprises
et nous manquons parfois de temps pour
optimiser de nouvelles méthodes d’analyse.
L’université travaille souvent sur des
aspects scientifiques plus fondamentaux.
Ces recherches collaboratives permettront
d’approfondir le thème du renforcement des
bioplastiques, toujours dans une perspective
de recherche appliquée. Ultimement, ce
sont les entreprises locales qui bénéficieront
de ces nouvelles avancées», ajoute Pascal
Vuillaume.
Mathieu Robert souhaite pérenniser
la collaboration entre l’Université de
Sherbrooke et le CTMP. « On demande de
plus en plus aux chercheurs de collaborer
avec le secteur privé. Il faut toujours se
rapprocher des applications concrètes. Un
étudiant qui réalise sa thèse en collaboration
avec un CCTT - considéré comme une
entreprise privée à but non lucratif - est
une bonne chose. C’est pour cela que
Mohammadreza a obtenu une bourse
en milieu de travail du CRSNG », conclut
Mathieu Robert.

