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Résumé  

La région Aquitaine possède la plus grande forêt de pin maritime (Pinus pinaster) d’Europe. 
Majoritairement cultivé pour son bois, qui rentre dans la fabrication de palette, parquet-lambris, bois 
de charpente, panneaux de bois et pâte, son écorce reste peu valorisée bien qu’elle soit riche en 
tanins. Ces derniers peuvent servir à l’élaboration de mélanges collants verts. En effet, la majorité 
des colles utilisées pour les panneaux de particules sont à base de formaldéhyde. Or, les 
réglementations concernant les émissions de formaldéhyde sont de plus en plus strictes. De plus, le 
formaldéhyde est produit à partir de ressources fossiles pour lesquelles les chercheurs essayent de 
trouver de nouvelles alternatives. Cette étude a pour objectif d’optimiser l’extraction de tanins 
condensés d’écorces de pin maritime en utilisant le moins de solvant possible afin de les inclure dans 
la formulation de colles pour fabriquer des panneaux de particules. 

Des tanins d’écorce de pin maritime ont été extraits à partir d’une méthode d’extraction à 
l’eau chaude et en présence de soude. Les extraits ont été caractérisés par leur rendement et leur 
réactivité au formaldéhyde. Les quantités de polyphénols totaux, de tanins condensés et de sucres ont 
été mesurées. Les tanins condensés extraits ont été identifiés par chromatographie en phase liquide à 
haute performance en phase inverse. La molécule majoritaire est la catéchine. De l’épicatéchine et 
de l’épicatéchine gallate ont également été identifiées. La résistance thermique des extraits a été 
déterminée par analyse thermogravimétrique (ATG). Les résultats ont montrés que les extraits sont 
stables jusqu’à 170°C. 

Des formulations de colles avec des tanins d’écorce de pin maritime et des lignosulfonates 
(fournis par la société Tembec/Tartas) ont été réalisées. Des lignosulfonates de sodium ainsi que des 
lignosulfonates d’ammonium ont subi une glyoxalation afin d’accroître leurs réactivités. Les 
températures de réticulation des colles ont été déterminées par analyse thermomécanique (ATM). Les 
propriétés thermiques des colles réticulées ont été étudiées par ATG et par calorimétrie différentielle 
à balayage (DSC). Les résultats obtenus en ATM ont montrés que les colles commencent à réticuler à 
100-110°C et sont complètement réticulées à 130-150°C. Les résultats obtenus en ATG et DSC ont 
révélés que les résines formulées avec les lignosulfonates de sodium glyoxalés sont stables jusqu’à 
200°C. Les résines formulées avec les lignosulfonates d’ammonium glyoxalés sont moins stables à 
haute température et se dégradent à partir d’environ 180°C. 

A partir de ces colles naturelles nous avons fabriqué des panneaux de particules. Les propriétés 
des panneaux de particules ont été évaluées en fonction de la norme européenne EN 312. La cohésion 
interne, le gonflement à l’eau et les émissions de formaldéhyde des panneaux de particules ont été 
mesurés. 
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Particleboard adhesives from maritime pine bark tannins and lignosulfonate 

 

The biggest maritime pine (Pinus pinaster) forest in Europe is located in the Aquitaine region 
in France. These trees are mostly cultivated for their timber, which are partly used to make 
particleboards. Even though the bark is rich in condensed tannins and that the adhesive potential of 
these tannins has been established, it is not used much. Nowadays, particleboards are mostly glued 
with formaldehyde urea adhesives, a synthetic resin. However, the regulations for formaldehyde 
emissions are getting stricter, so new formaldehyde-free adhesives must be formulated. This study 
aims to optimise the extraction of condensed tannins from maritime pine bark in order to make 
tannin-lignosulfonates adhesives for particleboards. 

A hot water based extraction was conducted on maritime pine bark at 70°C with 1% NaOH. 
The extracts were characterised by their extraction yield, total polyphenols, condensed tannins, total 
sugar content and reactivity to formaldehyde. The condensed tannins extracted were identified by 
reverse phase high pressure liquid chromatography. Catechin was the main molecule extracted. 
Epicatechin and epicatechin gallate were also identified. The thermal resistance of the extracts was 
determined by thermogravimetrical analysis (TGA). The results showed that the extracts are stable up 
to 170°C. 

The maritime pine bark tannins and lignosulfonates were used in wood adhesives formulation 
to substitute resins based on formaldehyde. Ammonium lignosulfonates and sodium lignosulfonates 
were glyoxalated in order to enhance their reactivity. The curing temperature of the resins was 
determined by thermomechanical analysis (TMA). The thermal properties of the cured resins were 
studied by TGA and differential scanning calorimetry (DSC). The TGA and DSC results showed that the 
resin formulations with glyoxalated sodium lignosulfonates were stable up to 200°C. On the other 
hand, the resin formulations with glyoxalated ammonium lignosulfonates were less stable to 
temperature and their degradation started at approximately 180°C. The curing of the resins started at 
100 – 110°C to reach a peak at 130 – 150°C. 

Maritime pine bark tannins and glyoxalated sodium lignosulfonate were mixed to make a bio-
adhesive that was used to make particleboard. The particleboard was characterised according the 
European norm EN 312. The internal bond, the thickness swelling and the formaldehyde emission were 
measured. 
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