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La cellulose est un polymère semi-cristallin naturel, renouvelable et biodégradable issue 
principalement des fibres de coton et de bois. Cependant, son utilisation pour des applications 
techniques est limitée par la structure spécifique des fibres. En effet, dans son état naturel, la 
cellulose ne peut être fondue comme les polymères thermoplastiques. Une étape de dissolution des 
fibres est nécessaire avant la mise en œuvre sous forme de fil, de film ou encore de dérivés tels que 
les colles. Cette étude traite des mécanismes de gonflement et de dissolution des fibres de cellulose. 
 Le gonflement et la dissolution des fibres de cellulose dépendent fortement de la qualité du 
solvant utilisé. Cinq principaux modes de gonflement et de dissolution peuvent être identifiés en 
fonction de la qualité du solvant dans lequel la fibre est plongée [1]. Plusieurs explications ont été 
proposées pour décrire le phénomène de gonflement par ballonnement observé dans les solvants 
modérés (mode 2 et 3). Selon Ott et al. [2], lors du gonflement dans un solvant modéré, la paroi 
primaire (paroi externe) de la fibre, considérée comme peu soluble, se déchire et glisse le long de la 
fibre pour former des zones où la fibre ne peut gonfler. Afin d’illustrer cette hypothèse, nous avons 
réalisé des observations microscopiques à haute résolution qui révèlent très clairement la présence 
de trois régions (Voir figure ci-dessous). 
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 En étudiant le gonflement et la dissolution de fibres de coton à différents stades de maturité 
(de l’élongation de la paroi primaire au dépôt de la paroi secondaire), nous avons montré que la 
dissolution de la paroi primaire est très difficile à obtenir même dans de bons solvants. À des stades 
de maturité plus avancés, la paroi secondaire déposée (paroi interne) se dissout par l’intérieur et 
gonfle. La paroi primaire se déchire pour former les sections non gonflées et les hélices, et limite 
donc le gonflement et la dissolution de la fibre. Cette proposition de mécanisme est illustrée par des 
observations microscopiques à haute résolution et des images en microscopie électronique à 
balayage. 

Après élimination de la paroi primaire par traitement enzymatique, la dissolution des fibres 
de cotons et de bois débute par un gonflement homogène et non par ballonnement. Les sections non 
gonflées et les hélices ne sont plus visibles. 
 Cette étude révèle la difficulté à dissoudre les fibres de cellulose naturelles du fait de leur 
structure spécifique et montre le potentiel des nouvelles méthodes d’activation des fibres de 
cellulose par traitement enzymatiques pour faciliter la dissolution. 
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