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1-Contexte
Les phénols sont des molécules 

organiques très répandues dans le 

monde végétal…

(a)

(b)

(c)

Fig. 1 : Molécules de (a) phénol, (b) tanin

et (c) lignine.

Fig. 2 : Schéma résumant le verrou

enzymatique2.

2- Objectif de l’étude
Sélectionner des résidus industriels riches 

en polyphénols à appliquer en tourbière 

pour ralentir la décomposition organique 

Production du biocharbon -
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Épinette noire 

Séchée et broyée Pyrolyse lente 

5- Synthèse/Conclusion 
Se sont démarqués :

• Écorce d’arbre

• Feuille de fraisier

• Biocharbon

Phénols :Outil de géo-ingénierie ?

Riche en phénols

Accessibles au Québec

Captation du carbone

Source de phénols à long terme?

Augmenter l'accumulation de

biomasse de sphaignes en

culture

Diminuer les émissions de

CO2 dans les tourbières en

attente de restauration
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Et expliqueraient en partie la faible 

décomposition en tourbière1.

3- Méthode

Folin-Ciocâlteu3

But : Dosage du 

contenu en phénol 
total des produits

Fig. 3 : Mesure de

l’absorbance à 750 nm
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4- Résultats 

Fig. 4 : Contenu en phénols totaux des

résidus provenant de différentes industries.
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