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Cellulose 
La cellulose est un homopolymère cristallin qui ne diffère des autres polysaccharides que par sa très longue 
chaine, d’un degré de polymérisation moyen en nombre pouvant varier de 200 à 15 000 voire au-delà, constituée 
que d’unités D-anhydroglucopyranose (AGU). Le motif de répétition est le dimère cellulobiose (voir figure 5) 
alors que de nombreux polysaccharides contiennent un motif disaccharidique et plus occasionnellement des 
motifs tétra, penta ou hexasaccharidiques. Le motif principal est présenté figure 2, et l’on constate que la 

composition chimique est semblable à celle de l’amidon à l’exception de la liaison glucosyle (1-4) au lieu de 

(1-4). Cette simple différence de conformation tend à conférer à cette molécule une structure en feuillets 
étirés. Les rubans de cellulose peuvent ensuite interagir entre eux pour former des réseaux gigantesques. Le 
premier niveau d’assemblage d’une fibre est la microfibrille constituée de 40 molécules de cellulose alignées 
suivi des fibrilles et des fibres inextensibles et insolubles dans l’eau. La cellulose est un composant de la paroi 
pectocellulosique dont elle contribue à assurer la fonction […]. La cellulose […] a reçu une attention particulière 
parce qu’elle peut être biodégradée par une large variété de microorganismes. De plus, la fermentation de la 
cellulose peut être une source chimique d’éthanol et d’acide acétique. La cellulose est le polymère naturel le 
plus abondant. La cellulose est plus familièrement rencontrée sous forme de papier ou de carton dans le 
contexte de l’emballage. La fabrication de films de cellophane ou de cellulose passe par la dissolution de 
cellulose dans un mélange agressif et toxique de soude et de disulfure de carbone avant d’être traitée à l’acide 
sulfurique. La cellophane ainsi obtenue est alors hydrophile et très sensible à l’eau même si elle possède de 
bonnes propriétés mécaniques. Cependant, la cellophane ne peut pas être scellée par chauffage car ce n’est pas 
un thermoplastique puisque la température de fusion est au-dessus de la température de dégradation. 
 

 
 

 


