
FRANCE
Architecte et chimiste de formation, 
Timothée Boitouzet a développé au sein de 
sa star t-up – Woodoo – un bois translucide 
et ultra-résistant. « Nous commençons 
par enlever la lignine du bois pour la 
remplacer par une résine végétale qui 
durcit à l’intérieur du squelette du bois. 
À l’issue de cette transformation, ce bois 
augmenté est imputrescible, résistant 
au feu et trois fois plus rigide que le bois 
d’origine », explique le jeune entrepreneur 
français. Le processus de fabrication est 
encore en phase de développement 
mais, si les résultats se concrétisent, 
ce matériau pourrait permettre de bâtir 
des tours de plusieurs dizaines d’étages !

SUÈDE
En 2016, des chercheurs du Wallenberg 
Wood Science Center de Stockholm 
annoncent avoir mis au point une technique 

permettant de rendre le bois transparent. 
Le principe est similaire à celui mis en 
oeuvre par Woodoo : appliquer au bois un 
procédé chimique visant à en éliminer 
la lignine. Dans ce cas, celle-ci a été 
remplacée par un polymère transparent, 
le méthacr ylate de méthyle (MMA), qui 
entre notamment dans la formulation 
du Plexiglas, pour obtenir un matériau 
translucide et léger qui pourrait ser vir 
de base à la construction de façades 
semi-opaques dotées d'excellentes 
propriétés d'isolation thermique. Depuis, 
l'équipe suédoise a annoncé avoir encore 
amélioré son matériau, le rendant capable 
d'absorber, de stocker et de libérer de 
la chaleur en incorporant au bois du 
polyéthylène glycol (PEG). 

USA
En 2019, aux Etats-Unis, des scientifiques 
de l'Université du Mar yland ont mis au 
point un bois composite sans lignine, 

neuf fois plus solide que le bois normal et 
susceptible de faire chuter la température 
d'un bâtiment de 10°C. Pour ce faire, les 
chercheurs ont trempé le bois dans un 
bain de peroxyde d'hydrogène. Résultat : 
le bois présente une blancheur éclatante, 
réfléchissant 96% du rayonnement, 
mais il absorbe aussi la chaleur de son 
environnement pour la restituer sous forme 
de lumière. 

SUISSE
Enfin, en Suisse, des chercheurs de l’Empa 
et de l'EPFZ ont également trouvé un moyen 
de rendre le bois plus modulable et plus 
résistant en lui retirant sa lignine, ce qui 
permet toutes sortes de manipulations. 
Un compactage sous presse donne ensuite 
au matériau une rigidité et une résistance 
à la traction trois fois supérieure au bois 
d'origine.
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LE BOIS 
SANS LIGNINE, 
MATÉRIAU 
COMPOSITE 
DU 21ÈME SIÈCLE
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En France, en Suède, aux Etats-Unis et en Suisse, des 
chercheurs travaillent de concert sur un bois sans lignine 
qui permet d’obtenir un matériau ultra-résistant et doté 
d’excellentes propriétés thermiques. 




