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Les déchets agricoles sont classés parmi les matériaux les plus abondants dans la 
nature. Au début, ils ont été utilisés principalement dans l’alimentation des animaux et dans le 
chauffage (brulage). Avec le progrès scientifique et industriel, ces matériaux trouvaient des 
applications à valeur ajoutée. En effet, ils représentent la biomasse naturelle la plus exploitée 
par l’homme. Ils sont utilisés dans divers secteurs, et leur transformation génère une grande 
variété de produits tels que les fibres pour la fabrication des papiers, des textiles, des produits 
pharmaceutiques, des matériaux composites...  

Les matériaux lignocellulosiques présentent de nombreux avantages (disponibles, 
renouvelables, écologiques, peu couteux…). Par conséquent, l’intérêt pour ces matériaux bio-
sourcés n’a cessé de croître ces dernières décennies. Pour cette raison, de nombreuses 
activités de recherche sont menées au niveau mondial, visant essentiellement la connaissance, 
l’étude et la valorisation de nouvelles sources de biomasses lignocellulosiques à usage non 
alimentaire. Diverses sources prometteuses s’avèrent intéressantes à explorer : les résidus 
agricoles et forestiers, les sous-produits et les déchets industriels des entreprises de 
transformation du bois par exemple, les plantes annuelles et les plantes herbacées. 

Dans ce contexte, s’inscrit le présent travail qui vise à étudier et à valoriser les tiges de 
vignes résultant de la taille des vignobles tunisiens qui comptent 58.748 millions pieds dont 
81% sont situés au gouvernorat de Nabeul, tout en sachant jusqu’à présent que cette biomasse 
n’a pas fait objet des recherches antérieurs contrairement à diverses autres matériaux tels que 
les palmiers dattiers, les oliviers, l’alfa, les pailles de blé… Plusieurs applications sont 
envisagées : l’utilisation des fibres extraites des tiges de vignes dans l’application papetière 
et/ou comme éléments absorbants et aussi comme éléments de renfort dans des bio-
composites à base de matrices polymères.  

Les résultats de ce travail sont regroupés dans ce mémoire de thèse qui s’articule en 
quatre parties : 

Un premier chapitre, constituant une synthèse bibliographique, permet de présenter le 
contexte dans lequel se situe ce travail. Dans ce chapitre, une description des caractéristiques 
structurales de la fibre lignocellulosique et de ses composants chimiques a été effectuée. 
Ensuite, une étude de l’arbre de vigne, objet de ce travail, de sa répartition géographique, de 
son importance socio-économique,  de ces  composantes (tiges, feuilles et fruits), avec leurs 
diverses applications citées dans la littérature, a été faite. 
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La partie bibliographique explicite également les différentes méthodes de la mise en 
pâte et de la fabrication du papier. Elle s’est enrichie par des généralités sur les matériaux 
composites et les tendances actuelles de l’utilisation des fibres végétales comme élément de 
renfort dans ce type de matériaux. Finalement, ce chapitre s’achève par la description des 
diverses techniques de modification de surface des fibres cellulosiques permettant 
l’amélioration de leurs caractéristiques. 

Le deuxième chapitre est consacré, dans un premier temps, à la caractérisation 
chimique des tiges de vigne. Les résultats obtenus sont comparés aux données relatives à 
d’autres matériaux lignocellulosiques collectées dans la littérature. De plus, une procédure de 
délignification a été adoptée pour extraire les fibres cellulosiques. La caractérisation de ces 
fibres par des analyses morphologiques, spectroscopiques et mécaniques est présentée et 
discutée. La préparation des formettes de papier à partir de ces fibres a été enchainée et par la 
suite accompagnée de la détermination des propriétés du papier obtenu. Les résultats trouvés 
sont comparés à ceux obtenus pour des papiers préparés à partir d’autres matériaux 
lignocellulosiques.  

La troisième partie de ce travail s’intéresse à l’utilisation des tiges de vigne comme 
étant un élément de renforcement d’une matrice polymère pour produire des matériaux  
composites. Le polymère utilisé dans ce travail est le polyéthylène basse densité (PEBD). Les 
propriétés morphologiques, thermiques et mécaniques de ces nouveaux composites sont 
analysées. De plus, les données résultant de l’analyse mécanique dynamique (DMA) et 
d’essais de traction en grande déformation sont utilisées pour déterminer les propriétés 
thermiques et mécaniques de ces composites. D’autre part la capacité d’absorption de l’eau 
des films préparés a été présentée. Tous les résultats obtenus ont été comparés aux propriétés 
d’autres matériaux composites renforcés par des matériaux lignocellulosiques à partir de la 
littérature.  

Le dernier chapitre présente les résultats obtenus après la modification chimique des 
fibres cellulosiques, du matériau brut et de la surface du papier réalisé et décrit au deuxième 
chapitre. Cette partie explicite les nouvelles propriétés acquises après la modification. 
Plusieurs techniques ont été adoptées pour caractériser les nouveaux matériaux, par exemple : 
la spectroscopie infrarouge, la détermination de l’angle de contact, l’analyse 
thermogravimétrique et l’étude du pouvoir absorbant.     
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Ce manuscrit se termine par une conclusion générale, qui rappelle les objectifs de cette 
thèse ainsi que les principaux résultats expérimentaux obtenus dans les divers axes de ce 
travail. Quelques perspectives, visant d’éventuelles autres pistes de valorisation de la matière 
lignocellulosique en général et en particulier celle obtenue des tiges de vigne, sont aussi 
proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 1 
 

S. Mansouri  5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1. Quelques données générales sur la tige de vigne – 
Présentation de voies potentielles de valorisation et des procédés 

associés. 
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I. Introduction 
 « Rien ne se perd, tout se transforme » c’est le principe de valorisation ou de recyclage 
de tout type de déchets, en particulier ceux issus de l’activité agricole. En effet, encourager les 
industries pour utiliser les matières premières végétales renouvelables est une stratégie de plus 
en plus adoptée dans le monde entier. Elle permet de résoudre de nombreux problèmes 
écologiques et environnementaux en envisageant de nouveaux débouchés pour les filières 
agricoles ou forestières. La biomasse végétale peut être utilisée comme source de fibres 
cellulosiques trouvant leurs applications dans le domaine textile (non-tissés, fils textiles…), 
dans le domaine pharmaceutique (pansement, compresse), dans le domaine papetier, dans le 
domaine des composites (Renfort végétal).  Aussi, les déchets agricoles bruts trouvent leurs 
applications en tant que charge ou renfort en matériaux composites. Dans le but d’encourager 
cet axe prometteur (la valorisation de biomasse végétale), plusieurs travaux de recherches sont 
mis en place, c’est le cas de cette étude qui traite les déchets de vigne Tunisiens. La première 
partie de ce travail aura pour but de mettre en évidence le matériau étudié. Nous présenterons 
dans cette étude bibliographique, une description détaillée relative à la vigne comme étant le 
matériau étudié. En effet, cette partie est destinée à donner un peu de généralité sur cette 
source importante de déchets agricoles. Elle commence par un aperçu sur l’identification 
botanique (origine, espèces), la morphologie, le cycle de vie et l’histoire des vignes (en 
Tunisie). D’une autre part, les différentes valorisations de différents organes de l’arbre de 
vigne seront présentées par la suite. Puis, à l’échelle microscopique, une présentation de 
différents constituants de la paroi végétale (dans le cas général) sera détaillée. Pour terminer 
cette partie de généralités, on présente des différents éléments lignocellulosiques.    

II. Généralités sur la biomasse étudiée : la tige de vigne  
La vigne vient du nom latin vitis. Celle produisant les raisins est appelée vitis viniféra. 

L’origine de la vigne est l’Afrique. En effet, ce sont les Ethiopiens qui donnèrent la vigne aux 
arabes, d’où elle passa dans l’Inde. De là suivant la côte de la Méditerranée, on la vit 
prospérer en Egypte, dans la Syrie, dans la Grèce, en Espagne et en Italie (Thiébaut De 
Berneaud,1827).  

II.1. Les différentes espèces, la morphologie et le cycle de vie de la vigne   
La vigne appartient à la famille des AMPELIDACEE (dicotylédones comportant 

surtout des plantes grimpantes) qui comprend une dizaine de genres (figure 1). Les espèces ou 
variétés de la vigne sont très nombreuses (Thiébaut De Berneaud, 1827). 
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Figure 1. La famille des vitacées (Galet, 1993). 

Parmi les espèces les plus connues on cite :  
 Vigne vraie : Représentant du sous-genre (Euvitis) qui comporte les espèces les plus 

utilisées pour la production de raisins. Les espèces de vignes vraies ne sont séparées 
que par des barrières géographiques, écologiques ou phénologiques (Levadoux, 1961). 

 Vigne américaine. Espèce appartenant à un groupe d'une vingtaine d'espèces de vignes 
vraies originaires d'Amérique du Nord.  

 Vigne européenne : Espèce de vigne vraie (Vitis vinifera), comportant de très 
nombreuses variétés, originaire d'Europe et d'Asie occidentale, qui possède de grandes 
qualités pour la production de raisins de table ou de cuve. 

 Vigne asiatique : Espèce de vigne vraie appartenant à un groupe d'une vingtaine 
d'espèces originaires d'Asie orientale (Michard, 1944).  

   
La vigne est un arbrisseau sarmenteux, d'environ 80 cm de haut, doté d'une forte et 

longue racine profonde et d'une tige ligneuse épaisse, tordue et grimpante, grâce à des vrilles 
dont les rameaux, également appelés sarments, sont porteurs de feuilles de couleur verte à 
rouge orangée (figure 2). Dans la nature, ses tiges peuvent atteindre de très grandes longueurs. 
Les fruits mûrs sont des baies de forme et de couleur variables telles que blanche, jaunâtre, 
violete ou noire. Il est à noter que ces baies sont toujours de couleur noire à l'état sauvage 
(Galet, 1993). En ce que suit, une présentation de ces différentes parties sera donnée. 
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Figure 2. Schéma d’une plante de vigne (Galet, 1993). 

- Les racines constituent la partie souterraine de la plante. Pour l’arbre de vigne, cette 
portion enterrée est constituée, en plus des racines, par une tranche du tronc de vigne. 
Les racines sont de très grande importance, en fait elles assurent la fixation et le 
maintien de la partie aérienne de l’arbre grâce à sa longueur, sa résistance et sa 
profondeur.  D’autre part, elles assument la fonction principale de nourrir les autres 
constituants de la plante en puisant dans le sol de l’eau et les matières minérales 
nécessaires à la vigne. Aussi elles produisent les hormones de croissance (gibbérelline 
et cytokinines) (Galet 1993). Egalement, les racines jouent le rôle d’un réservoir grâce 
à leurs tissus permettant de stocker l’amidon qui sera nécessaire pour les feuilles et les 
jeunes pousses.           

- Le tronc est la partie droite de l’arbre qui lie les extrémités. Dans le cas de la vigne, le 
tronc est flexueux, tordu autour des supports naturels (arbre) ou artificiels (piquet, fil 
de fer, mur). Ses dimensions (diamètre, longueur, circonférence) varient suivant 
l’espèce de la vigne. Pour les espèces cultivées issues de V.vinifera ce développement 
est faible ou moyen suivant le mode de conduite adoptée et dépendant aussi de la 
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taille. Le tronc se ramifie en plusieurs branches et tiges feuilletées. En plus de sa 
fonction de support, le tronc facilite la circulation des sèves brute et élaborée à travers 
les vaisseaux du bois. Aussi, il joue le rôle d’un organe de réserve grâce aux cellules 
de bois et aux rayons ligneux présents dans la structure du bois.     

- Les tiges sont les ramifications issues du troc. Dans le cas de la vigne, on parle du 
rameau qui a une structure différente de celle d’autres arbres fruitiers ou forestiers. En 
effet, il est caractérisé par la présence des nœuds. A l’extrémité supérieure du rameau 
se situe le sommet végétatif appelé aussi l’apex. La structure de la tige varie suivant le 
cycle de vie. Le passage du rameau au sarment résulte de l’aoûtement (pendant le moi 
d’août). Ce changement se traduit par la modification de la teinte extérieure du vert au 
jaune puis au brun avec un aspect sec, rigoureux et finalement sous forme fibreuse. 
L’aoûtement provoque également un épaississement des parois cellulaires et 
l’accumulation de la matière de réserve (tel que l’amidon) dans le bois. Le sarment est 
plus ou moins long, gros et fort suivant son origine (cépage, sol). Par exemple, dans 
les terrains fertiles et frais, particulièrement en Afrique, il atteint quelques fois les 15 
mètres de longueur. (Leroux, 1894)   

- Les feuilles apparaissent sur les sarments au niveau des nœuds. Elles s’insèrent à 
l’aide des pétioles. En examinant la structure externe des feuilles de vignes, on 
constate qu’elles sont palmées et nervurées. Elles comportent cinq lobes aigus 
principaux en forme de cœur à la base et aux bords dentés, avec une face inférieure 
duveteuse. Ses fleurs sont petites, verdâtres et regroupées en grappes composées. Les 
petites fleurs, de couleur verdâtre et odorantes, forment des grappes, opposées aux 
feuilles, qui deviennent des fruits en automne et constituent des grappes de raisin 
formées de baies renfermant quelques graines.  
Comme toutes les plantes à feuilles caduques, la vigne est à végétation interrompue 

pendant l’hiver, c'est-à-dire pendant la saison froide. Elle suit un cycle végétatif annuel 
(figure 3) qui se décompose en plusieurs étapes en fonction des saisons :  

 Hiver : De novembre à février, la vigne est en période de sommeil, également appelée 
repos hivernal. La sève ne circule plus dans la plante. Le viticulteur taille la vigne afin 
de supprimer les sarments et sélectionner les bourgeons qui donneront les pousses et 
les fruits l’année suivante. 

 Printemps (Mars/avril) : lors du débourrement, les bourgeons commencent à se 



Chapitre 1 
 

S. Mansouri  10 
 

développer. C’est la période de croissance des rameaux et des feuilles. La vigne se 
réveille, la sève circule à nouveau dans la plante. Mai/juin : c’est la floraison 
(apparition des fleurs). 

 Été (Juin/juillet) : le feuillage continue à se développer et les fleurs vont donner des 
grains de raisins : c’est la nouaison. Pendant la véraison, les raisins verts grossissent et 
mûrissent. Ils se colorent soit en rouge soit en jaune, deviennent moins acides et 
s’enrichissent en sucres et en arômes. 

 Automne : de fin août à octobre, c’est l’époque des vendanges. Les raisins sont 
récoltés soit manuellement soit mécaniquement avec une machine à vendanger. En fin 
de saison, les feuilles tombent. 

 
Figure 3. Cycle végétatif de la vigne (Bloesch &Viret, 2008). 

 
Les différentes dates données sont légèrement variables selon les années et dépendent 

des régions. Par exemple, le climat méditerranéen conduit à un cycle végétatif de la vigne plus 
précoce dans cette région. 

II. 2. L’importance économique viticole  
Comme la plupart des pays méditerranéens, la présence du vignoble en Tunisie est 

attestée depuis des siècles « l’époque romaine » par, Magon, considéré comme le père de 
l’agriculture méditerranéenne. Jusqu’aujourd’hui, son nom est porté par un vin rouge pour 
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évoquer l’histoire des vignes. Malgré ses dimensions relativement modestes, le territoire de la 
Tunisie se présente comme une véritable mosaïque de paysages, surtout la superficie agricole, 
qui peut être divisée en trois parties distinguées : le sud (palmier dattier, olivier…) le centre 
(les amandiers, pommiers, pistachiers…) le nord (les vignes et les agrumes…). Le Cap Bon 
occupe la première place au niveau du nombre de pieds de vigne. Selon l’enquête des 
exploitations agricoles de la FAO et le rapport de l’ONAGRI (Observatoire National de 
l’AGRIculture), l’effectif des vignes atteignait la valeur de 58,748 millions d’arbres occupant 
une surface de 32600 Ha, dont 81% se situaient dans le gouvernorat de Nabeul.      

La figure suivante représente la répartition des vignobles dans le monde entier. En fait, 
la surface totale du vignoble mondial représentait 7.886 millions d’hectares en 2000 (FAO) 
(Europe 62.7%, Asie 19.2%, Amérique 11.9%, Afrique 4.3% et Océanie 1.9%).  
 

 
Figure 4. Répartition du genre « vitis » (Galet, 1993) 

Ces données justifient l’importance économique des vignes qui peut se récapituler en 
trois points. Le plus connu c’est la production du vin (276 millions de litres comme 
production mondiale en 2000). Ensuite, le rôle des vignobles dans le secteur touristique, en 
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effet, on assiste à un développement important du tourisme vitivinicole ou « oenotourisme » 
qui permet la valorisation économique et culturelle des vignobles. 

Enfin, dans le domaine artistique, les vignes sont utilisées en tant que thème de 
peinture ou dans les tableaux tels que les feuilles stylisées, des aquariums décorés en bois de 
vigne, des céramiques dont le thème est les vignobles. La figure 5 montre des exemplaires de 
céramique et d’aquarium.  

 
Figure 5. Quelques utilisations de vignes : (a) : Céramique : moine viticulteurs, (b) : 

Aquarium décoré en bois de vigne 
La Tunisie possède un vignoble de 32600 Ha pour la production du vin, de raisins de 

table frais et de raisins secs. L’importance économique du secteur vignoble en Tunisie, se 
traduit par la présence de deux organismes supporteurs de l’industrie des vignes qui sont : 
l’Union des Coopératives Viticoles de Tunisie (UCTV) crée le 10 février 1948 et l’Union 
Centrale des Coopératives Viticoles, (UCCV) crée le 20 novembre 1966, qui ont eu pour 
mission, de relancer le vignoble en Tunisie, une action basée, dans un premier temps, sur la 
reconstitution et le renouvellement progressif des plantations. Dans cette nouvelle conjoncture 
caractérisée par un soutien accru de l’Etat, l’UCCV a mobilisé ses efforts dans la recherche de 
nouveaux marchés pour l’exportation de ses produits : Afrique, Europe de l’Est, Suisse, 
Autriche, Allemagne. Elle a également entrepris une vaste action d’amélioration de la 
production et de la qualité. De même, le rôle artistique est accompli par les vignes en Tunisie, 
en effet presque tout tableau présentant l’architecture traditionnelle montre la présence de 
l’arbre de vigne. 

II. 3. Utilisation des résidus des industries viticoles  
Généralement, après vinification, les déchets de raisin sont utilisés comme une source 

de polyphénoles qui sont nombreux. Ces polyphénoles sont surtout utilisés dans le domaine 
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médical à cause de leur effet antioxydant. Parmi eux les anthocyanines qui sont utilisés 
comme colorants naturels. En effet, les pigments sont responsables des couleurs orangée, 
rouge, bleue, violete (figure 6).  

 
Figure 6. Raisin et tige de raisin (Sanchez et al.2008 ; Vatai et al. 2009). 

  
On peut aussi rencontrer des extractibles à partir des tiges de raisin (Ping et al. 2011). La 
composition de la tige de raisin (figure 6) en termes de lignine, sucres, cendres, matières 
extractibles et des tanins contenus a été établie. La biomasse de la tige de raisin contient 34% 
de lignine, 36% de cellulose, 24% hémicellulose et 6% des tanins. Les tanins, analysés par 
RMN13C, étaient essentiellement de type des procyanidines et la fraction extractible par le 
dichlorométhane, caractérisée par GC-MS, était principalement composée d’acides 
gras. Différents procédés de prétraitement des tiges de raisin ont été comparés. En raison de la 
forte teneur en lignine et tanins, l'acide sulfurique dilué et des prétraitements avec des 
solvants organiques conduisent à un faible degré de délignification. Toutefois, un procédé 
d'oxydation par voie humide a permis une réduction significative de la lignine de Klason 
contenu de la pulpe avec une bonne récupération et l'amélioration de la digestibilité des 
glucides enzymatique. 

(Lorenzo et al. 2002), (Souquet et al., 2000) et (Pizzi et al., 2006) ont étudié la tige de 
raisin qui est le squelette de la grappe et se compose de tissus lignifiés. Elle peut être une 
matière première intéressante pour les industries des processus de bioconversion étant donné 
qu'il a une teneur élevée de biomolécules telles que la lignine, la cellulose et l'hémicellulose 
(Lorenzo et al. 2002). Comparé à d'autres matières lignocellulosiques (bois écorcés, cultures 
annuelles, etc.), la tige de raisin contient également une plus grande quantité de tanins 
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condensés (proanthocyanidines), composée d’unités de monomère flavan-3-ol (C15H14O2) 
(Souquet et al., 2000). Les tannins condensés sont chimiquement des molécules capables de 
réagir avec des réactifs électrophiles et nucléophiles, des protéines ou par des réactions d’auto 
condensation. Ces poly-phénols condensés pourraient éventuellement être convertis 
en produits chimiques et matériaux à valeur ajoutée (Pizzi et al., 2006).  

Les feuilles de vignes sont utilisées dans plusieurs domaines. Elles servent en Orient à 
l’alimentation humaine (enrober le riz ou la viande hachée). Aussi, elles sont utilisées comme 
alimentation pour les animaux. Dans le domaine pharmaceutique, les extraits des feuilles de 
vigne servent pour des préparations facilitant la circulation du sang de certains malades. 
(Mansour et al., 2012) ont étudié l’effet des extraits de feuilles de vigne sur Leishmania (un 
parasite). Les résultats trouvés sont encourageants. Une autre utilisation des feuilles de vignes 
dans le domaine du textile est mise au point. Mansour et al., (2011, 2013, 2014) ont testé les 
propriétés tinctoriales d’extraits de feuilles de Vitis Vinifera L.de Tunisie. La teinture a été 
testée sur les fibres cellulosiques (coton) et protéiniques (laine). Pour le coton cationisé, le 
rapport (K/S) a atteint la valeur 12. Enfin, les feuilles de vigne servent de modèles dans la 
décoration ou dans les tableaux de peinture.  

Les sarments de bonne longueur sont employés comme combustibles dans les 
briqueteries, les fours de boulangers, ou à la cuisine (grillades aux sarments dans les 
barbecues). Lorsqu’ils sont coupés courts, ils servent d’engrais pour les vignes, leurs 
décompositions sont assez rapides pour produire des effets sensibles à la deuxième année. En 
fait, les sarments contiennent divers principes fertilisants précieux pour la vigne (Leroux 
1894). Aussi, en petites bottes, les sarments de vigne peuvent être utilisés comme support des 
meules de paille et de fourrage. Egalement, les tiges de vigne coupées servent comme clôture 
pour jardins, des abris contre les vents. Au niveau de l’alimentation des animaux, ces 
sarments fourrages, préalablement broyés, sont généralement ensilés, avant d’être 
consommés. Sur le plan industriel, des applications ont été tentées pour produire des 
panneaux de bois, des charbons de bois absorbants, du goudron, du furfurol, du gaz carburant 
à base du méthane, pour préparer du fumier artificiel ou pour fournir de l’humus.      
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Figure 7. Rouleaux de tige de vigne pour compostage. 

Le volume ou le poids des sarments produit par les ceps de vigne dépend de la richesse 
du sol et de la nature du cépage ainsi que des variations climatiques de l’année. La production 
moyenne d’un hectare de vigne est estimée à 4400 Kg (Leroux ,1894). En plus de ces 
applications citées, des différents organes de l’arbre de vigne, d’autres ne sont pas présentés. 
Ceci justifie bien l’importance des matériaux végétaux utilisés dans plusieurs domaines d’où 
la nécessité de mettre l’accent sur ce type de matériau. Le paragraphe suivant, donnera la 
présentation des matériaux lignocellulosiques, en termes de différentes composantes.   

III. Les matériaux lignocellulosiques  
 En se basant sur la nomination du matériau lignocellulosique, il est composé 
majoritairement par un ciment (la lignine) dans lequel baignent les fibres cellulosiques. Il 
contient aussi, avec des quantités inférieures, l’hémicellulose et les extractibles (les pectines). 

III.1. Les fibres lignocellulosiques : organisation et structure des parois 
L’observation d’une cellule végétale à l’aide d’un microscope électronique permet la 

visualisation des démarcations nettes entre les couches composant la paroi cellulaire, ainsi que 
la lamelle mitoyenne (LM), région de jonction entre deux cellules (Figure 6). La paroi est 
formée par diverses couches concentriques qui diffèrent les unes des autres par leur 
composition chimique et par l’orientation des fibres (Figure 8) (Sjöstrom 1981 ; Fengel et 
Wegener, 1984 ; McGinnis et Shafizadey, 1991). Elle se compose, de l’extérieur vers 
l’intérieur, d’une couche intercellulaire (lamelle mitoyenne), d’une paroi primaire et d’une 
couche secondaire couvrant le lumen. Cette paroi secondaire est elle-même divisée en trois 
couches. La première couche externe S1 est composée de microfibrilles de cellulose dont les 
angles d’orientation varient de 60 à 80° par rapport à l’axe de la cellule. Une couche centrale 
S2 composée d’une organisation dense de microfibrilles vient s’ajouter ; l’angle des 
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microfibrilles ne varie plus que de 5 à 30°. L’épaisseur de cette couche représente jusqu’à 
85% de l’épaisseur totale de la membrane cellulaire. L’orientation de la matière dans S2 et 
l’importance de cette couche sont largement responsables du comportement physique de la 
paroi de la cellule ligneuse. Enfin, une couche interne S3 appelée aussi couche tertiaire est 
constituée de microfibrilles dont l’angle avec l’axe de la cellule varie de 60 à 90°.  

 
Figure 8. Structure de la paroi cellulaire (Marrakchi, 2013). 

III. 2. La cellulose  
La cellulose a été découverte en 1838 par le chimiste français Anselme Payen, (Payen, 

1838). Plusieurs milliers d’années avant la découverte des sucres des parois cellulaires des 
plantes, la cellulose sous forme de bois, de coton ou de plantes fibreuses était utilisée comme 
source d’énergie, de matériaux de construction ou comme fibres vestimentaires. Depuis les 
papyrus Egyptiens, une part importante de la culture de l’humanité a été écrite sur les 
matériaux cellulosiques. 

La cellulose est l’un des biopolymères les plus importants. Il est largement utilisé en 
raison de sa disponibilité, biocompatibilité, biologiques, sa dégradabilité, et sa durabilité. Les 
fibres de cellulose présentent une unique hiérarchie structurelle provenant de leur origine 
biologique. Ils sont composés d'ensembles de nanofibres d'un diamètre allant de 2 à 20 nm et 
une longueur de plus de quelques micromètres. Celles de taille nanométrique sont 
couramment dénommé nanocristaux, de cellulose, microfibrillées de cellulose, des 
microfibrilles et des nanofibres (Chen et al., 2011; Azizi et al., 2005; Eichhorn et al., 2010; 
Siro & Plackett, 2010).  
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La cellulose est produite par la nature à un taux annuel de 1011- 1012 t (tonne) (Azizi et 
al., 2005), sous une forme assez pure en partie , comme par exemple dans les poils de graines 
de la plante de coton, mais la plupart du temps associée à la lignine et autres polysaccharides, 
soi-disant l’hémicelluloses dans la paroi cellulaire des plantes ligneuses. Elle est produite 
principalement par les bois tendres et les bois durs. Aussi dans une certaine mesure, les tiges 
des plantes annuelles comme la paille de blé ou de bambou renferment un pourcentage élevé 
de cellulose. Comme une autre source, qui jusqu'à présent, c'est juste un intérêt scientifique, 
de la cellulose bactérienne doit être mentionnée, produite par des bactéries qui sont capables 
de synthétiser de cellulose, lorsqu'elles sont cultivées dans un milieu complexe contenant du 
glucose par exemple les souches xylinum (Evelyne et al., 2004). 

La cellulose des plantes ligneuses a été isolée par des procédés chimiques de plus d'un 
siècle, la dissolution de la lignine et des hémicelluloses via une transformation chimique en 
laissant la composante de cellulose comme un solide dans un état peu dégradé. La pureté et la 
longueur de chaîne moyenne de la pâte de bois obtenues sont contrôlées par les paramètres 
des phases d’extraction et de blanchiment, et doivent être adaptées à l'utilisation finale 
prévue.  

La cellulose comme matériau brute est utilisée pour deux raisons principales : pour 
beaucoup de siècles il a servi l'humanité en tant que matériau de construction, principalement 
sous la forme de bois intacts, mais aussi sous forme de fibres textiles naturelles comme le 
coton ou de lin, ou sous forme de papier et de carton. D'autre part, la cellulose est un matériau 
important de départ pour la conversion chimique ultérieure, visant à la production des fils 
artificiels à base de cellulose et de films ainsi que d'une variété de dérivés de la cellulose 
stable ou soluble utilisés dans de nombreux domaines de l'industrie et la vie domestique 
(Klemm, 1998). 
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Figure 9. Structure de la paroi cellulaire végétale (Faugeras, 2012). 

La cellulose comme matériau est une merveille de la nature qui a été, d'une importance 
immense pour l'humanité. Elle mérite une attention particulière dans les préoccupations 
mondiales actuelles sur l'environnement, non seulement parce qu'elle est une matière 
organique naturelle, abondante, renouvelable et biodégradable, mais également en raison de 
son importance extraordinaire technique. La cellulose dans sa forme native est distribuée dans 
le règne végétal, les arbres, arbustes et herbes (tableau I).  

Tableau I. Contenue en cellulose (Hon, 2001). 
Source Pourcentage de cellulose (%) 
Bagasse 35 – 45 
Bambou 40 – 55 
Coton de 90-99 
Lin 70-75 
Chanvre 75-80 
Jute 60-65 
Kapok 70-75 
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Ramie 70-75 
Paille 40-50 
Bois 40-50 

 
En s’intéressant à la structure moléculaire, la cellulose est un polymère polydispersé, 

syndiotactique (le motif répétitif se compose de plus qu’un motif) naturel linéaire. L'unité de 
base de cellulose est le D-glucose, qui relie successivement à travers des liaisons 
glycosidiques β-(1→4) entre le carbone 1 et le carbone 4 des unités adjacentes pour former de 
longues chaînes (Berlioz, 2007).   

 
Figure 10. Structure chimique de la cellulose (Akil et al., 2011). 

Les figures 10 et 11 montrent que chaque unité β-D-glucopyranose au sein d'une 
chaîne de cellulose a trois groupes hydroxyle : deux secondaires (carbone C2, C3) et un 
primaire (C6). Les liaisons hydrogène intramoléculaire et intermoléculaire ont un effet 
important sur la morphologie et la réactivité des chaînes de cellulose. Les liaisons hydrogène 
intramoléculaire entre les anneaux anhydroglucose adjacentes améliorent l'intégrité linéaire de 
la chaîne polymère. Les liaisons hydrogène intramoléculaire affectent non seulement la 
rigidité de la chaîne mais aussi la réactivité des groupes hydroxyles, notamment pour le 
carbone C3 la liaison hydrogène qui lie le groupement hydroxyle avec l’oxygène du 
monomère adjacent. Grace aux liaisons intermoléculaires, l’arrangement des chaines confère 
à la cellulose une cristallinité élevée (entre 55% et 75%). Les molécules non tassées 
représentent la zone amorphe de la macromolécule de cellulose (entre 25% et 45%) (Berlioz, 
2007). 
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Figure 11. Les liaisons dans un réseau de chaîne cellulosique (Aguir, 2007). 

L’étude de la structure supramoléculaire a montré de nombreux polymorphes de la 
cellulose (I, II, IV) qui ont été mis en évidence (Isogai, 1994). Parmi eux, la cellulose I qui est 
très majoritaire dans la nature, à tel point que l’expression “cellulose native” est pratiquement 
employée pour désigner la cellulose I la forme naturelle la plus abondante. La forme de 
cellulose II a été observée dans l’algue Halicystis (Sisson, 1941 ;Kolpak et al., 1978). Elle est 
obtenue à partir de la forme native par une transformation irréversible par deux méthodes : 

- Par l’action d'une solution de soude concentrée (17% à 20%) c’est le traitement de 
mercerisage relativement au nom de son inventeur en 1844 Mercer (Aguir, 2007 et Kolpak et 
al., 1978) et consiste en un gonflement dans une base alcaline concentrée, puis un lavage à 
l’eau. Le taux de conversion de la cellulose I en cellulose II dépend de la cristallinité de la 
cellulose I, de la concentration en soude, du temps et de la température de la réaction. 

- Par la régénération qui consiste en la destruction de la viscose produite à partir de la 
cellulose (Kolpak et al., 1978).    

Cette forme cristalline (cellulose II) a un arrangement antiparallèle des chaînes de 
cellulose dans la maille cristalline. Cet arrangement permet l’établissement d’un plus grand 
nombre de liaisons hydrogène que dans la cellulose native, expliquant ainsi la meilleure 
stabilité de ce polymorphe. 
Le traitement de la cellulose I et de la cellulose II à l’ammoniac liquide permet d’obtenir la 
cellulose IIII et IIIII respectivement. Il suffit de chauffer la cellulose III pendant une heure à 
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160 °C dans l’eau pour avoir une complète reconversion à la forme d’origine (Davis et al., 
1943). Enfin, le quatrième polymorphe est obtenu de façon irréversible à partir de la cellulose 
IIII ou cellulose IIIII portée à haute température (260 °C) dans le glycérol pour donner 
respectivement la cellulose IVI ou la cellulose IVII. D’autre études ont montré que la cellulose 
IV pouvait être assimilée à une forme désordonnée de la cellulose I (Chanzy et al., 1978). Elle 
se rencontre aussi à l’état natif par exemple dans les parois primaires du coton et de certains 
champignons (Chanzy et al., 1979). La figure 12 résume les différentes conversions possibles 
de la cellulose.  

 
Figure 12. Les inter-conversions entre les différentes formes de cellulose (Joly, 2003). 

 

III.3. Les lignines  
Les parois secondaires des cellules végétales contiennent plus de 30 % de lignine qui 

est un composé phénolique et principal constituant de cet assemblage. Après la cellulose, la 
lignine est la deuxième structure macromoléculaire présente dans les végétaux. Il s’agit d’un 
polymère réticulé in-situ ayant une structure complexe qui varie en fonction de l’espèce 
végétale, de l’âge et des conditions climatiques environnantes, etc. (Joly, 2003). Dans tous les 
monomères de la lignine, on trouve une structure de base commune, connue sous la forme 
phénol-propane (ou C-9) et une partie variable associée à la présence de substituants méthoxy 
en position 3, 4 ou 5 des noyaux aromatiques (Figure 13).  
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Figure 13. Structure de base de la lignine (Joly 2003). 

 
L’autre caractéristique commune à toute lignine est la présence de fonctions OH 

aliphatiques. La fréquence de ces substituants varie considérablement selon l’origine du 
polymère. La lignine, impliquée dans la structure, permet la cohésion de la paroi mais 
également la résistance aux actions des microorganismes. La structure des lignines est très 
complexe à cause de la présence de nombreux types de liaisons entres les diverses unités C-9. 

 

 
Figure 14. Les trois unités composant la lignine (Joly, 2003). 

 
La structure présentée par la figure 15 représente un exemple générique de 

macromolécule de lignine illustrant les différents modes d’enchaînement des motifs 
monomères. Il est important de souligner que dans les végétaux, la lignine est liée aux autres 
polysaccharides par des connexions qui, bien que rares, améliorent le caractère adhésif de 
l’interface entre cette matrice et les fibres cellulosiques. Cette comptabilisation est assurée par 
les hémicelluloses. 
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La lignine se localise autour des fibres lignocellulosiques et essentiellement dans la 
paroi primaire de la fibre. Elle constitue le ciment du tissu fibreux. Ce polymère est 
hétérogène par la nature des substituants des monomères et des liaisons inter monomères. 
Les parois végétales contiennent également des constituants en proportion relativement faible 
comme les protéines ou polyphénols, mais susceptibles d’être localement présents à fort 
pourcentage.   
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 Figure 15. La structure moléculaire de la lignine (Khiari, 2010).  

III.4. Les hémicelluloses  
La troisième composante principale de la biomasse lignocellulosique en plus de la 

cellulose et de la lignine est la classe des hémicelluloses qui représentent de 20 à 40% de la 
masse de la biomasse. Ils sont des polysaccharides caractérisés par des masses molaires 
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inférieures à celles de la cellulose. En plus, les chaînes constitutives sont courtes, ramifiées et 
moins régulières en les comparant à la chaîne de cellulose. Les unités de base sont des oses 
constituées par des pentoses, des hexoses, des acides uroniques et désoxyoses. La présence 
des hémicelluloses dans la structure végétale (matériau composite) a pour but de jouer le rôle 
d’une compactibilitée entre les fibres de renfort (cellulose) et la matrice (lignine) (Gandini et 
Belgacem, 2002).  

 
Figure 16. Les unités monosaccharidiques constitutives des hémicelluloses (Joly, 2003). 

La quantité et la qualité (type d’unités constitutives) des hémicelluloses dépendent de 
plusieurs paramètres tels que : l’espèce végétale, l’âge des plantes … (Luo et al., 2012). Dans 
la littérature, il y a un nombre important de travaux traitant les méthodes d’isolation et les 
caractérisations physicochimiques de ces polysaccharides (Yang et al ., 2013 ;Xu et al., 2007 ; 
Xiao et al., 2001 ;Peng et al., 2011 ; Peng et al., 2012 ; Chaa et al., 2008…) . Ceci justifie bien 
l’importance de ce matériau qui est utilisé surtout dans le domaine pharmaceutique. On 
distingue différents types d’hémicelluloses: les xylanes, les mannanes, les glucanes, les 
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galactanes et les pectines. La figure 16 montre quelques unités monosaccharidiques 
rencontrées dans les différentes familles d’hémicelluloses.  

III.5. Les composés extractibles 
En plus de la cellulose, des hémicelluloses et des lignines, plusieurs autres substances font 

partir de la structure des cellules végétales. Parmi ces substances, on trouve les composés 
extractibles. Leur dénomination vient du fait qu’ils sont facilement extractibles à l’aide de 
solvants organiques ou aqueux (eau), sans avoir recours à des traitements sévères. Les 
composés extractibles sont classés en quatre familles : les terpénoides (myrcène, limonène…), 
les polyphénols (tannins condensés et hydrolysables, flavonoides, tropolones, stilbènes, 
quinones…), les composés aliphatiques (acides gras saturés et insaturés, triglycérides, 
alcaloïdes…) et les résines (acide abiétique et ses dérivés) (McGraw et al., 1992). 

III.6. Comparaison de la composition des bois à celle des plantes non ligneuses 
Les plantes diffèrent par plusieurs critères (cycle de vie, morphologie, nature, climats, 

sol favorable, etc…). Ceci implique des différences au niveau de la composition chimiques 
entre les différents types et genres de plantes. Les arbres, les arbustes, les arbrisseaux et les 
lianes sont des plantes ligneuses. Cette dénomination vient du phénomène de lignification que 
subissent leurs tissus afin de durcir les parois cellulaires et de donner donc de la fermeté à la 
tige et aux rameaux. Cette modification n’est pas observée particulièrement chez les plantes 
ligneuse mais elle est présente avec un degré moindre chez d’autres végétaux (Guillemonat, 
1950). Pour cela on trouve les plantes herbacées appelées aussi les plantes non ligneuses pour 
la faible quantité de lignine, ce qui justifie les caractéristiques de leurs tiges en terme de la 
souplesse et de la couleur verte tout le temps. Le tableau suivant (Tableau II) regroupe les 
compositions chimiques de différentes espèces végétales. Les valeurs indiquées représentent 
le pourcentage par rapport à la quantité de matière sèche étudiée. En examinant les résultats 
trouvés, on remarque que la cellulose est le constituant dominant avec une teneur de 40 à 55 
% pour le bois et aux alentours de 35% pour les plantes non ligneuses. La lignine comme 
étant le deuxième constituant principal du matériau lignocellulosique est présente avec un 
pourcentage de 15 à 28% dans le bois et de 10 à 20% pour les plantes non ligneuses. 
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Tableau II. La composition chimique de quelques espèces végétales. 

SEF : Solubilité dans l’eau froide, SEC : Solubilité dans l’eau chaude, 1% NaOH :Solubilité dans une solution 
de NaOH à 1%, EXT :Solubilité dans l’éthanol–toluène, CEN :cendres, HOLO :Holocellulose, K LIG :lignine de 

    Référence SEF SEC 1% 
NaOH CEN EXT HOLO K LIG α-

CELL HEM 

Boi
s d’

arb
re o

u d
’ar

bus
te 

Pin maritime d Jimenez et al., 2008 nd 2,0 8,0 0,5 2,6 69,6 26,2 55,9 13,7 
Erable rouge a Chow et al., 2008 nd 7,5 17,1 1,0 4,6 67,4 26,0 37,7 29,7 
Eucalyptus commun d Jimenez et al., 2008 nd 2,8 12,4 0,6 1,2 80,5 20,0 52,8 27,7 
Gommier rose d Baeza et al., 1991 nd nd nd nd 5,8 75,2 24,8 53,1e Nd 

Palmier dattier Khiari et al., 2010, 
2011 5,0 8,1 20,8 5,0 6,3 74,8 27,2 45 29,8 

Hesperaloe funifera d Sanchez et al., 2011 nd 13,5 29,5 5,9 4,0 76,5 7,3 40,9 35,6 
Luecaena diversifoliad Jimenez et al., 2008 nd 3,2 17,4 nd 4,4 77,9 19,1 40,1 37,8 
Leucaena colinsi d Jimenez et al., 2008 nd 4,3 20,0 nd 4,6 80,8 17,0 43,8 37 
Canne de provence d Jimenez et al., 2008 nd 4,7 26,8 nd 7,3 70,2 22,3 40,5 29,7 
Caroubier blanc d Jimenez et al., 2008 nd 4,7 20,9 nd 4,6 63,6 19,3 41,6 22 

Pla
nte

s he
rba

cée
s ou

 no
n li

gne
use

s 

Guayule a,b Chow et al,, 2008 nd 9,6 30,6 2,0 5,9 80,2 20,8 46,6 33,6 
Asclépiade de Syrie a Chow et al,, 2008 nd 10,3 31,3 4,6 2,7 76,5 21,8 72,5 4 
Parthenium 
tomentosuma Chow et al,, 2008 nd 6,5 19,3 1,7 3,2 82,9 18,6 50,6 32,3 

Kénaf c Jonoobi et al,, 2009 nd nd nd 2,2 4,0 81,1 12,7 63,5e Nd 
Paille de blé d Jimenez et al,, 2008 nd 12,3 43,6 6,5 4,0 76,2 17,3 39,7 36,5 

Paille de Canola Hosseinpour et al,, 
2010 nd nd nd 6,6 nd 77,5 20,0 36,6 40,9 

Tiges de coton d Jimenez et al,, 2008 nd 3,3 20,3 2,2 1,4 72,9 21,4 58,5 14,4 
Courge éponge Siqueira et al,, 2010 nd nd nd 0,7 3,1 83,0 15,2 65,5e Nd 
Posidonie Khiari et al,, 2010 7,3 12,2 16,5 12 10,7 61,8 29,8 40,0 21,8 
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Klason, α-CELL :α-cellulose, HEM : Hémicellulose ; nd :non disponible ; a Résultats relatifs à des parties de la 
tige ; b Moyenne de 3 variétés ; c Dans l’alcool–acétone ; d Dans l’alcool–benzène ; e Cellulose. 

Les hémicelluloses sont présents, mais contrairement, à la cellulose et à la lignine, ils 
occupent jusqu’au 30 % de la masse sèche des plantes non ligneuses et les feuillus et 20% 
pour les résineux. Les pourcentages en extractibles varient de façon très importante selon 
l’espèce considérée et le solvant utilisé. Néanmoins, ces extractibles sont présents en plus 
grandes quantités dans les plantes herbacées. Comme tous les composés, le taux de cendre 
varie d’une structure à une autre. Le bois est connu par sa faible teneur en cendre ne dépassant 
pas le 1%. Les plantes non ligneuses, donnent une quantité plus importante de cendre pouvant 
atteindre 12 %, voire plus, pour la posidonie.  

Les matériaux lignocellulosiques présentés précédemment se caractérisent par : la 
disponibilité, le renouvellement saisonnier, la biodégradabilité, le respect de l’environnement 
le faible coût… Ces propriétés les rendent utilisables dans divers domaines de la vie humaine. 
Depuis plusieurs décades d’années, la cellulose a été utilisée dans la papeterie, qui est de plus 
en plus développée. Par la suite une présentation de différents modes d’extraction de la 
cellulose et de réalisation de papier sera donnée.   

 

IV.Généralités sur les procédés de mises en pâte et de fabrication du papier  
L'utilisation du bois comme matière première pour la fabrication de pâtes à papier a 

donné naissance à de nombreux procédés qui sont adaptés aux types de fibres. Ils conduisent à 
des produits de caractéristiques différentes. Ces procédés peuvent être classifiés en trois 
grands types en fonction de la nature des opérations de traitement de la matière végétale : 

IV. 1. Mise en pâte des matériaux lignocellulosiques   
IV. 1. 1. Le Procédé Mécanique (PM) et ses variantes  

  Ce procédé est utilisé pour individualiser les fibres longues (3-4 mm) présentes dans 
les bois résineux. Il s’agit d’un procédé peu onéreux en produits chimiques, mais très 
consommateur d’énergie. La séparation des fibres se fait en deux étapes, par un défibrage 
mécanique (qui peut être facilité par un prétraitement à la vapeur ou par des produits 
chimiques) suivi du raffinage des fibres. On parle donc de procédés thermo-mécaniques ou 
chimi-thermo-mécaniques. 
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IV. 1. 2. Le Procédé Chimique (PC) 
Le rendement est plus faible (la masse de pâte sèche par rapport à la masse de bois est 

de l’ordre de 45%), le procédé est plus coûteux mais les propriétés mécaniques obtenues sont 
supérieures. La délignification des fibres se fait par la dissolution chimique de la lignine qui, 
dans le bois, agit comme une sorte de ciment entre les fibres. Cette étape se fait dans un 
réacteur de cuisson. On distingue principalement deux types de pâtes chimiques : 
- La pâte kraft est obtenue à partir d’un procédé alcalin mettant en jeu une solution de soude 
et de sulfure de sodium. Le procédé kraft correspond au mode de fabrication de pâte à papier 
le plus important au monde. 
- La pâte chimique au bisulfite est obtenue à partir d’un procédé de cuisson avec une solution 
de bisulfite (ou des entités chimiques associées, comme le monosulfite) et une base 
(ammonium, calcium, sodium, etc.). Ce procédé peut être réalisé dans des conditions acides, 
neutres ou basiques. 

IV. 1.3. Les procédés intermédiaires 
Il s’agit d’une combinaison de procédés de cuisson (pâte chimique) et de défibrage 

(pâte mécanique). Dans la plupart des cas, une cuisson courte est effectuée avec une liqueur 
monosulfite, suivie d’un défibrage et d’un raffinage. 
Outre le bois, deux types de matières premières renouvelables peuvent être utilisés pour la 
fabrication de pâtes à papier : 
- Les résidus lignocellulosiques, sous produits de plantes de culture (pailles de céréales...) ou 
de première transformation agro-industrielle (bagasses de canne à sucre,..) 
- Les plantes entières, cultivées et sélectionnées pour la production papetière comme le kénaf, 
le sorgho, etc ... 

IV. 1. 4. Les différents types de pâtes  
Les pâtes diffèrent suivant les procédés de délignification du bois, en termes de 

rendement et des propriétés des fibres extraites. L’utilisation des pâtes résultantes dépend de 
leurs caractéristiques. En fait, pour les pâtes à haut rendement, la lignine qui joue le rôle d’un 
ciment au sein de la structure naturelle du bois n’est pas éliminée totalement. Pour cela, les 
fibres extraites sont rigides, par conséquent, le papier obtenu présente une bonne opacité, un 
volume massique (main) élevé et des propriétés mécaniques moins importantes. Ce type de 
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pâte est surtout utilisé pour la production de cartons destinés à l’emballage (carton à plat) ou 
de papier impression-écriture (papiers couchés, papier journal). Par contre pour les pâtes à 
faible rendement, les fibres sont bien délignifiées, plus souples, faciles à hydrater et 
permettent donc d’avoir une bonne cohésion au sein du réseau fibreux et par conséquent avoir 
de bonnes propriétés mécaniques. Suivant les produits d’extraction, deux sous classes sont 
rencontrés ; la pâte obtenue par la voie alcaline (difficilement blanchie) et la pâte dite acide 
(plus souple, plus douce et plus absorbante). Les pâtes à faible rendement sont destinées à des 
utilisations à une valeur ajoutée plus importante (papiers impression - écriture, papiers 
spéciaux, ouate de cellulose). Il est important de noter que les pâtes que nous venons de 
décrire sont des pâtes dites vierges. Elles sont loin de constituer l’essentiel de la matière 
première des usines de production de papier qui utilisent très largement des papiers recyclés, 
désencrés ou non. 

IV. 2. La fabrication du papier  
L’opération de fabrication du papier nécessite le passage par divers actions ayant pour 

but de préparer la suspension fibreuse pour garantir la qualité attendue. En effet, à l’entrée de 
l’usine de papier, la pâte se trouve sous forme de balles. Le processus de  fabrication 
commence d’abord par l’imprégnation de la pâte dans de l’eau en désintégrant et dispersant 
les fibres grâce à un pulpeur. C’est l’opération de désintégration qui consiste à transformer les 
balles en suspension fibreuse à concentration de 40 à 50 g.L-1. Ensuite, cette suspension subit 
l’opération de raffinage qui est d’une très grande importance pour la fabrication du papier. 
Les fibres désintégrées et non raffinées se caractérisent par un manque de propriétés 
physiques nécessaires à la formation des feuilles et à leurs propriétés ultérieurement. L’étape 
de  raffinage est à l’origine de plusieurs transformations morphologiques et physiques de la 
fibre. Elle peut provoquer l’hydratation, la fibrillation et la coupe des fibres. Ces paramètres 
dépendent surtout du temps du système de raffinage (type du raffineur). Donc grâce à 
l’opération de raffinage, à partir de la même pâte, divers types de papiers peuvent être 
préparés. Puis, afin d’obtenir des papiers de bonne qualité et surtout ayant un rapport 
« qualité/prix » acceptable, différents types de fibres (à différentes propriétés 
morphologiques) doivent être mélangées pour atteindre les caractéristiques optimales du 
papier à fabriquer pour un coût minimal de fabrication. D’autre part, les opérations de 
mélange offrent la possibilité d’ajouter plusieurs additifs tels que les agents de collage (alkyl 
cétène dimère, …) ou les agents permettant d’améliorer la résistance des papiers tel que 
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l’amidon. À la fin de l’étape de préparation, avant d’envoyer la pâte déjà formée à la caisse de 
tête, elle doit âtre diluée, épurée et désaérée. L’objectif de ces opérations est d’avoir une pâte 
sans impuretés pour éviter les risques de floculation aboutissant à la malle formation du 
papier. En arrivant à la caisse de tête, la pâte ayant la concentration désirée est distribuée 
suivant un flux contrôlé et régulier. La suspension fibreuse est répartie sur toute la largeur de 
la toile de formation appelée « table de formation ». À ce stade la propriété la plus importante 
à avoir c’est l’homogénéité de la surface pour garantir les mêmes caractéristiques en tout 
point du papier formé : c’est le début de la formation de la feuille. Au cours du passage sur la 
toile, la structure formée subit une extraction d’une partie de l’eau (constituant majeur de la 
suspension 95%) : c’est une sorte de consolidation de la nappe des fibres étalées sur la table 
de formation. Afin d’éliminer le maximum d’eau présents dans la nappe fibreuse, l’étape de 
pressage s’avère importante. C’est la compression entre deux cylindres dans le but de 
consolider le matelas fibreux avant le séchage. Enfin, la feuille de papier est acheminée dans 
la « sécherie » pour évaporer l’eau résiduelle et éliminer la vapeur formée dans l’objectif 
d’avoir un papier avec une teneur en eau proche de 5%. Avant d’être bobinée et afin 
d’améliorer certaines propriétés finales de la feuille (le lissé, le brillant, la capacité 
d’absorption d’eau, les caractéristiques mécaniques, etc.), le matériau peut subir des 
opérations de finissages tels que l’enduction ou le «surfaçage» à l’aide d’une size-press, le 
calandrage et le lissage, ceci en fonction de l’utilisation finale du papier produit.  

 

 
Figure 17. Procédure simplifiée de fabrication du papier (Khiari, 2010). 

La papeterie n’est pas le seul domaine qui exploite les fibres cellulosiques, de nos 
jours l’apparition des matériaux innovants ne cessent d’apparaitre et de se développer. Parmi 
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ces produits sont classés les matériaux composites à renfort végétal qui seront détaillés dans le 
paragraphe suivant.      

V.Les matériaux composites à base de fibres végétales 
 Le développement technologique qui n’a pas cessé de toucher tous les coins de la vie 
humaine, a permis, en premier temps, le changement des métaux dans diverses applications 
par les matériaux composites à fibres synthétiques. Par contre, avec les caractéristiques de ces 
matériaux, des problèmes environnementaux et écologiques sont nés avec leurs utilisations 
fréquentes. Pour résoudre ces problèmes, l’utilisation des matériaux biodégradables, 
renouvelables et recyclables sera une solution. Les fibres végétales ont fait l’objet de cette 
stratégie, pour substituer, en deuxième temps, les fibres de verre et de carbone (Bledzki et 
Gassan, 1999 ; Eichhorn et al., 2001; Bendahou et al., 2009 ; Mohanty et al., 2005 ; khiari et 
al. 2011, Marrakchi et al., 2012). En plus des propriétés déjà citées (biodégradables, 
renouvelables et recyclable), les matériaux lignocellulosiques sont disponibles à faible coût et 
les fibres résultantes ont des propriétés spécifiques importantes. Pour ces raisons, 
l’exploitation des fibres végétales dans les matériaux composites est en continuelle 
augmentation, en utilisant diverses sources végétales et un nombre très important de matrices 
(Akil et al., 2011). On distingue les composites à matrice polyéthylène. On trouve par 
exemple beaucoup de références et de travaux de recherche qui se sont intéressés à l’étude des 
composites à renforts végétal et une matrice polymère (le polyethylène basse densité PEBD). 

Habibi et al., (2008) ont préparé et caractérisé des matériaux composites à base de 
polyéthylène basse densité renforcés par des fibres cellulosiques extraites à partir des déchets 
agricoles égyptiens. Ils ont montré que même si l’origine de fibre varie, les résultats sont 
semblables pour les tiges de coton, les pailles de riz, la bagasse et la banane. Avec un agent de 
comptabilisation, les matériaux composites obtenus présentent de bonnes propriétés 
mécaniques et thermiques. Aussi, les composites réalisés sont caractérisés par une cohésion 
inter-constituants (fibres végétales et matrice) très importantes justifiée par l’étude 
morphologique de ces matériaux présentée dans ce travail (Habibi et al., 2008).  
 Pasquini et al., (2008) ont été intéressés à l’estérification des surfaces des fibres de 
cellulose extraites à partir de bagasse et leurs applications dans un matériau composite de 
matrice polymère (le polyéthylène basse densité). Pour mettre en évidence l’effet de cette 
modification, ils ont déterminé les propriétés morphologiques, mécaniques, thermiques et la 
capacité d’absorption des matériaux élaborés. Les résultats trouvés ont montré que 
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l’estérification joue le rôle d’une comptabilisation entre le renfort et la matrice, aussi elle a 
amélioré la dispersion des fibres cellulosiques dans le polymère. D’autre part, la modification 
des surfaces des fibres a augmenté la résistance à l’eau. Par contre, en terme de propriétés 
mécaniques, malgré la bonne cohésion résultante, il n’y a pas d’amélioration du 
comportement mécanique, en comparaison avec le composite à fibre non modifiée. Pasquini 
et al., (2008) ont justifié cet effet par la dégradation des fibres ayant subit la modification qui 
est montré par la diminution du degré de polymérisation des fibres traitées (de 560 à 50).            

Freire et al., (2008) ont préparé des matériaux composites en utilisant des fibres de 
cellulose acétylées comme renfort et le polyéthylène basse densité comme matrice. Ils ont 
investigué les effets de la quantité des fibres, le degré de substitution et la longueur de chaîne 
des acides gras sur les propriétés finales des matériaux résultants. Pour ce faire, les propriétés 
mécaniques, thermiques et morphologiques ainsi que la capacité d’absorption de l’eau des 
matériaux réalisés, ont été examinées. Ces indicateurs varient nettement en fonction des 
paramètres cités précédemment. En effet l’estérification de la cellulose avec les acides gras 
améliore l’adhésion inter- faciale entre le renfort et la matrice, par conséquent, l’amélioration 
des propriétés mécaniques. En contre partie, l’acétylation de la cellulose réduit la capacité 
d’absorption de l’eau du matériau résultant. D’autre part, le degré de substitution et la 
longueur de chaîne greffés, en augmentant, attaquent les propriétés mécaniques du composite, 
d’où les degrés les plus faibles donnent des composites les plus performants (Freire et al., 
2008).  

Tajeddin et al.,(2010) ont étudié l’impact de l’ajout du polyéthylène glycol dans les 
matériaux composites à base de polyéthylène basse densité et les fibres cellulosiques du 
chanvre. En effet, les propriétés mécaniques, thermiques, morphologiques et la 
biodégradabilité des matériaux préparés ont été évalués avec différentes combinaisons (% de 
matrice, % de fibre cellulosique et % de l’éthylène glycol). Les résultats trouvés mettent en 
évidence l’importance du renfort cellulosique et surtout lorsque le pourcentage d’additif 
(éthylène glycol) est de 7%. Ils ont montré que ce dernier permet d’assurer la bonne 
distribution des fibres dans la matrice. De ce fait, les propriétés mécaniques, thermiques et 
morphologiques sont améliorées. D’autre part, le matériau composite après le test de 
biodégradabilité dans le laboratoire, a perdu jusqu’à 54% de sa résistance à la traction 
(Tajeddin et al., 2010).  
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Sdrobis et al., (2012) ont réalisé des matériaux composites en utilisant le polyéthylène 
basse densité et la pâte de cellulose avec différentes conditions (pâte blanchie, pâte non 
blanchie, pâte modifiée avec des acides carboxyliques de longues chaines, pâte non modifiée). 
La modification a permis d’améliorer la cohésion interphase du matériau, par la suite 
l’augmentation de l’allongement à la rupture. Le blanchiment a engendré une diminution des 
propriétés mécaniques. L’ajout de pâte cellulosique blanchie modifiée et/ou non a amélioré la 
stabilité thermique du matériau. Ceci est montré par l’augmentation de la température 
maximale de décomposition des matériaux composites qui est supérieure à celle du 
polyéthylène pur. L’addition des fibres cellulosiques dans la matrice a conféré au matériau 
élaboré une certaine hydrophilie expliquée par le faible angle de contact avec une goutte 
d’eau. Par contre, pour le solvant moins polaire (éthylène glycol), l’angle de contact est plus 
important après l’introduction des fibres cellulosiques. Pour le solvant non polaire 
(diidomethane), il n’y a pas de changement au niveau de l’angle de contact pour les différents 
échantillons.  

Habibi et al. (2015) ont réussi à réaliser des matériaux composites à base de 
polyéthylène basse densité recyclée chargée par des particules issues des déchets de maïs. Ils 
ont élaboré des matériaux contenant jusqu’à 20% de matière lignocellulosique. La 
caractérisation des matériaux composites préparés a été faite en termes de propriétés 
thermiques, mécaniques et morphologiques, ainsi que la capacité d’absorption d’eau. En 
ajoutant progressivement la quantité de matière lignocellulosique, les propriétés mécaniques 
sont améliorées en conservant les propriétés thermiques. D’autre part, la quantité d’eau 
absorbée augmente en chargeant de plus la matrice. Par contre, les matériaux contenants 20% 
de particule ont montré une faible cohésion et une mauvaise dispersion au sein du mélange.     

V. 1. Les propriétés mécaniques des renforts cellulosiques 
Les fibres végétales sont des structures biologiques dont la composition principale est 

basée sur la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. La cellulose est un polymère ayant une 
structure en grande partie cristalline qui lui confère un module d’élasticité d’environ 128 GPa 
(Ramie) comparé au 73 GPa de la fibre de verre (tableau suivant). Par la suite, la fibre 
végétale, elle-même peut être assimilée à un matériau composite renforcé par des fibrilles de 
cellulose. La matrice est principalement composée d’hémicellulose et de lignine. Les fibrilles 
de cellulose sont orientées en hélice suivant un angle nommé «angle microfibrillaire ». Celui-
ci, existant entre les fibrilles et l’axe de la fibre, conditionne la rigidité de la fibre. 
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Figure 18. La disposition des microfibrille au sein de la fibre cellulosique (Baley, 2004 ). 

Dans le but de mettre en évidence l’importance des fibres végétales dans le domaine 
des matériaux composites, la comparaison des propriétés mécaniques de différentes fibres 
s’avère obligatoire. En ce qui suit un tableau présentant les caractéristiques mécaniques en 
traction de différentes fibres d’origine naturelle ainsi que celles des fibres de renfort 
couramment utilisées pour le renforcement de matériaux composites courants.  
Tableau III. Les caractéristiques mécaniques moyennes en traction de diverses fibres (Baley, 

2004 ) 
Fibres E(GPa) ԑr( %) σ (MPa) Densité 

 Fibres synthétiques  

Verre E 72-73 3-4.6 2000-3400 2.54 

Carbone 230-825 0.3-1.5 2350-3530 1.7-2 

Aramide 124 2.9 3620 1.44 

Fibres végétales 

Lin 12-85 1-4 600-2000 1.54 

Ramie 27-128 1.2-3.8 400-1000 1.56 

Chanvre 35 1.6 389 1.07 

Jute 26.5 1.5-1.8 393-773 1.44 

Sisal 9-21 3-7 350-700 1.45 
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Noix de coco 4-6 15-40 131-175 1.5 

Coton 5.5-12.6 7-8 287-597 1.5-1.6 

Fibres animales 

Ver à soie 5-16 18-15 200-650 - 

Araignée 7 30 600 - 
Avec E : Module de Young ; ԑr : déformation ; σ : résistance en traction ; densité : masse volumique 

 V. 2. Les propriétés thermiques des renforts cellulosiques  
Parmi les limitations d’usage des fibres cellulosiques comme renfort des matériaux 

composites, on cite la faible tenue thermique (Bourban et al., 2004). Elles présentent des 
propriétés thermiques assez limitées, en les comparants à d’autres fibres telles que les fibres 
de verre. En effet, les fibres végétales perdent leurs propriétés mécaniques dès que la 
température atteint 160 à 200°C. Ceci peut s’expliquer par le fait que, dans cette plage de 
température, les lignines et une partie de la cellulose commencent à se dégrader. Une chute du 
degré de polymérisation et une baisse de la cristallinité sont alors constatées. Ce phénomène 
s’accroît au fur et à mesure que la température augmente. Dans le cas où les matrices 
polymères nécessitent des températures de mise en œuvre supérieures à 250 °C, les 
technologies classiques de fabrication et de mise en oeuvre du matériau composite (extrusion, 
compounding, thermoformage, …) sont donc écartées. Des procédés plus doux sont alors 
favorisés (film casting, imprégnation, etc.). 

 
En ce qui suit un tableau récapitulatif à partir de la littérature donnant quelques 

matériaux composites en précisant l’origine de la fibre végétale, sa taille, la matrice utilisée, le 
procédé de préparation et la référence du travail. 
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Tableau IV. Quelques exemples de matériaux composites à renfort végétal. 
Matériau  Matrice  Taille du 

renfort 
Méthode de 
réalisation  

Propriétés Références  

Ba
gas

se 

Latex  L : 1150 nm  
D :15 nm 

Mélange 
d’émulsion de 
latex avec les 
wiskers et  

-Augmentation du module E’ de 
2.2 MPa à 154 MPa avec 10% 
de fibres. 
-Pas de changement significatif 
en termes de température de 
relaxation 

Pas
qui

ni e
t al

., 2
010

 

Ba
nan

e 

Poly-
uréthane 

L : 30 mm 
D : de 100 à 
250 µm 

« hand lay-up 
processus» + 
compression  

-Augmentation de la force de 
rupture de 144% 
-le module de Young a passé de 
5.89 Mpa à 50.99 MPa ce qui 
équivaut à une augmentation de 
765% 
-Diminution de l’élongation à la 
rupture de 181% 

Me
rlin

i et
 al.

, 20
11 

Tig
e 

de 
cot

on 

Polyéthyl
ène basse 
densité  
PEBD 

L : 300 µm 
D : 40 µm 

Extrusion avec 
« Micro 15-cc 
Twin Screw 
Compounder 
system » 

-Augmentation de crystallinité 
-Amélioration des propriétés 
mécaniques 
-Conservation des mêmes 
propriétés thermiques 

Ha
bib

i et
 al.

, 20
08 

Ba
gas

se 

L : 390 µm 
D : 42 µm 

Pai
lle 

de 
riz

 

L : 490 µm 
D : 47.5 µm 

Ba
nan

e L : 380 µm 
D : 38,5 µm 
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Ch
anv

re 
Acétate 
de 
cellulose 
 plastifié  

L : 6,35 mm Extrusion, 
injection 
« 85ton 
Cincinnati- 
Milacron 
press »  

-Amélioration du module de 
conservation de 150%. 
-Amélioration des propriétés de 
flexion telle que le module 
d’élasticité. 
-Augmentation de la 
température de déflexion 
thermique avec 30%. 
-Diminution du coefficient de 
dilatation thermique avec 60%. 

Mo
han

ty e
t al

., 2
004

 

Ch
anv

re 

Polyéthyl
ène basse 
densité  
PEBD 

D : 0.4 mm Compression 
« Hsinchu » 

-Conservation des propriétés 
thermiques. 
-Diminution des propriétés 
mécaniques. 
-Réduction de la période de  
biodégradabilité 
-Augmentation du taux 
d’absorption de l’eau 

Tej
edd

ine
 et 

al.,
 20

10 

Pos
ido

nia
 oc

éan
ica

 

Polyéthyl
ène basse 
densité  
PEBD 

D : 50 µm Brabender  -Multiplication du module de 
Young par 3 avec 50% de 
posidonie. 
-Amélioration du module de 
conservation de 5,28 à 19,8 
MPa. 
- Diminution de la déformation 
de76,5% à 4,9% 

Kh
iari

 et 
al.,

 20
11 



Chapitre 1 
 

S. Mansouri  39 
 

Alf
a 

Poly-
caprolact
one  
PCL 

Papier  Imprégnation 
simple dans la 
matrice  

-Conservation des propriétés 
thermiques. 
-Amélioration des propriétés 
mécaniques.  
-Module de Young du 
matériau composite est 
supérieur à celui des 
composantes seules.  

Ma
rrak

chi
 et 

al.,
 20

12 

Ch
anv

re 

Acide 
PolyLacti
que PLA 

L : 920 µm 
D : 104 µm 

Extrusion  
(Haake PolyLab 
OS) 

-Amélioration de la tension de 
traction de 14%. 
-Augmentation du module de 
Young ( 2 fois). 
-Augmentation de la rigidité. 
-Diminution de l’allongement 
de rupture de 108.5 à 62.5%.  
- Conservation des propriétés 
thermiques   
 

Taw
akk

al, 
et a

l., 2
014

 

Ce
llul

ose
 d

es 
feu

ille
s 

de 
ma

is 
mo

dif
iée

s 
chi

miq
ue-

me
nt 

Acide 
poly-
lactique-
Protéines 
de soja  

D : 168±23 
µm 

Brabender -Amélioration des propriétés 
mécaniques : résistance à la 
traction de 7,19 MPa à 13,66 
MPa ; résistance à la flexion de 
12,41 MPa à 36,06 MPa ; le 
module de flexion est augmenté 
de 317%; la résistance à la 
traction de 137% ; Module de 
Young de 56%. 
-Augmentation d’hydrophobie 
du matériau composite    

Sae
ngh

ir-u
nw

atta
na 

et a
l., 2

014
. 
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Eu
cal

ypt
us 

Protéines 
extraites 
de 
« castor 
beans 
R.commu
nis L. » 
cake  

L : 0.66 mm 
D : 12 µm 

Imprégnation 
et séchage   

-Amélioration des propriétés 
mécaniques : une croissance 
linéaire de la tension de 
traction en fonction de la 
quantité de fibre. 
-Décroissance exponentielle de 
l’allongement de rupture0 avec 
l’ajout du renfort.  
-Augmentation de l’opacité du 
matériau en fonction de la 
quantité de fibres.  
-Conservation des propriétés 
thermiques. 

Oli
vei

ra, 
et a

l.,2
015

 

 
De nos jours, l’utilisation des ressources renouvelables dans les matériaux composites 

est en croissance remarquable. Ces matériaux se caractérisent par la capacité de se renouveler 
naturellement parallèlement avec l’épuisement des ressources fossiles, l’émission des gaz à 
effet de serre et le problème de la gestion des déchets. Par conséquent, c’est une obligation de 
trouver des solutions pour le respect de l’environnement. D’autre part, l’industrie plastique est 
en pleine expansion. C’est dans ce cadre, que de nouveaux matériaux, résultant du mélange de 
ses constituants provenant de la biomasse avec les matériaux plastiques, de plus en plus 
performants sont mis au point. Ces matériaux ont l’avantage d’être biodégradables et 
renouvelables. Les avantages et les inconvénients de l'utilisation des fibres naturelles dans les 
composites sont résumés dans le tableau suivant.  
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Tableau V. Principaux avantages et inconvénients des fibres végétales (Bourban et al., 2004) 
Avantages  Inconvénients  
Faible coût Absorption de l’eau  
Biodégradabilité  Faible stabilité dimensionnelle 
Neutre pour l’émission de CO2 Mauvaise tenue en vieillissement  
Pas d’irritation cutanée lors de la 
manipulation des fibres 

Faible tenue thermique (200à 230°C max) 

Pas de résidus après incinération  Fibres anisotropes  
Ressource renouvelable  Variation de qualité en fonction du lieu de 

croissance et du climat  
Demande peu d’énergie pour être produite Pour des applications industrielles, 

demande la gestion du stock  
Propriétés mécaniques spécifiques 
importantes (résistance et rigidité)  

Renfort discontinue 

Bonne isolation thermique et acoustique  
Non abrasif pour les outillages   

 
Durant l’addition des fibres naturelles dans les matrices (polymères), le problème le 

plus rencontré est la faible adhésion entre les deux composés qui influencera sur les propriétés 
du matériau résultant (Tserki et al., 2006 ;Vilay et al., 2008 ; Edeerozey et al., 2007). Ceci est 
du à la faible compatibilité d’interface entre les groupements hydroxyle polaires, présents à la 
surface des fibres végétales et la matrice hydrophobe non polaire. Ce problème peut être 
résolu par différentes modifications chimiques applicables aux fibres lignocellulosiques qui 
vont faire l’objet du paragraphe suivant.  
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VI.La modification de la cellulose  
Les fibres lignocellulosiques sont de plus en plus utilisées dans divers domaines grâces 

à leurs caractères particuliers : disponibles (à partir du bois, plantes annuelles, algues…), 
renouvelables, coût faible, dégradables, recyclables, densité faible, propriétés mécaniques 
importantes… Elles sont utilisées en matériaux composite comme renfort, en textile, hygiène, 
traitement des eaux, papeterie, emballages, etc. En contre partie, certaines propriétés 
naturelles telles que l’hydrophilie et les caractéristiques thermiques présentent des limitations 
pour l’utilisation des fibres cellulosiques dans certaines applications. Par exemple, le caractère 
fortement polaire et hydrophile engendre une faible compatibilité d’interface entre les 
matrices polymères hydrophobes non polaires et les fibres lignocellulosiques. Aussi une perte 
de propriétés mécaniques et de performances du composite est généralement constatée, après 
absorption d'humidité (Belgacem et Gandini, 2008). 
Dans le but de surmonter les problèmes causés par les inconvénients des fibres cellulosiques, 
plusieurs types de modification ont été étudiés. En effet, il y a la modification limitée à la 
surface (appliquée généralement aux fonctions hydroxyle de la surface) et la modification 
chimique de la cellulose qui peut être utilisée pour altérer certaines de ses propriétés telles que 
le caractère hydrophile ou hydrophobe, l’élasticité, les possibilités d'échange d’ions, la 
capacité de rétention de l'eau et la résistance thermique (McDowall et al., 1984).  

VI. 1. La modification chimique de la cellulose (dérivés cellulosiques)      
Généralement, il est possible d’effectuer sur la cellulose toutes les modifications 

applicables sur les groupements hydroxyles (OH) de l’alcool primaire (C6) et des alcools 
secondaires au niveau de (C2 et C3). Elle peut aussi mettre en jeu les liaisons de type β (1-4) 
(éther), les liaisons glycol (C2-C3) et à moindre niveau l’extrémité réductrice du polymère 
(Isogai, 2000). Les modifications de cellulose les plus fréquemment rencontrées sont 
l'estérification et l'éthérification des groupements hydroxyle de la cellulose. De nombreux 
dérivés cellulosiques sont préparés par ces méthodes chimiques de modification. Il existe 
cependant d'autres types de transformation, tels que l'oxydation. Les différentes modifications 
sont résumées dans la figure suivante. 
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Figure 19. Quelques dérivés cellulosiques (Mercier et Maréchal, 1993). 

 
La plupart des dérivés cellulosiques sont obtenus après la transformation des 

groupements hydroxyle accessibles par différents réactifs. Les propriétés des matériaux 
résultants sont fortement liées aux caractéristiques du matériau à modifier (DP, pureté…) et 
au degré de substitution. En effet, lorsque le DS (degré de substitution) est important, le 
matériau modifié perd la plupart de ses propriétés.        

Dans ce qui suit, quelques types de modification chimique seront présentés. 
VI. 1. 1. Estérification de la cellulose 
De manière générale, la réaction d’estérification consiste en une condensation d’un 

alcool sur un acide pour donner un ester et de l’eau (Equation 1).  

 
Nombreux matériaux peuvent subir cette modification. Dans le cas de la cellulose, de 
nombreux travaux ont traité le thème de modification de la cellulose et particulièrement 
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l’estérification, on peut citer notamment les travaux de Sassi & chanzy, 1995 ; Sassi et al., 
2000, Frisoni et al., 2001 ; Yuan et al., 2006 ; Castellano et al., 2004 ; Pasquini et al., 2006 ; 
Pasquini et al., 2008 ; Peydecasting et al., 2009, Aguir et al.2006, khiari et al., 2010.  
Plusieurs produits peuvent assurer l’estérification de la cellulose : les acides carboxyliques, 
les anhydrides d’acide, les isocyanates, les chlorures d’acides … .   
Estérification de la cellulose avec les acides carboxyliques 

L’estérification directe de la cellulose peut être effectuée par action d’acides 
carboxyliques en présence d'anhydride trifluoroacétique (TFAA) dans le benzène (Aokit et 
al., 1980 ; Tsuzuki et Shiraishi, 1980 ; Nakano, 1986 ; Arni et al., 1961). Elle peut être aussi 
réalisée avec les chlorures d’acide dans un mélange de solvant (N2O4-diméthylformamide-
pyridine) (Shiraishi et Yokota, 1974 ; Funakoshi et al.,1979 ; Shiraishi et Matsunaga, 1979). 
Le tableau suivant présente quelques procédés d’estérification de la cellulose 

Tableau VI. Quelques procédés d’estérification 
Agent d’estérification Procédé  Références  
Couple : 
acide carboxylique /TFAA 

Solvant : Benzène  
Catalyseur :- 
Temps : 18-24h 
Température : 25-30°C  

Tsuzuki et Shiraishi (1980), 
Nakano et Nakamura (1986)  
 Arni et al., 1961) 

Acide acétique  Solvant : la pyridine  
Catalyseur : trichlorure de 
phosphore  

Matsuda et al., 1988 

Acide thioacétique 
(TTA, CH3COSH) 

Temps : 4h 
Température : 93°C 

Kumar et al. (1991)  
Singh et al. (1979) 

Estérification de la cellulose avec les anhydrides d’acide 
Ce sont les réactions les plus étudiées dans le domaine de la modification chimique du 

bois, en particulier la réaction d’estérification à partir d’anhydrides d’acides mono-
carboxyliques dans un solvant tel que la pyridine (Rowell, 1984; Hon, 1996 ; Hill, 2006). 
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C’est en 1928 que Fuchs a réalisé la première fois la modification du bois avec l’anhydride 
acétique en utilisant l’acide sulfurique comme catalyseur (Fuchs 1928 ; Rowell, 2006). Parmi 
les effets les plus remarquables obtenus après estérification du bois par l’anhydride acétique, 
on note l’augmentation de la stabilité dimensionnelle, ainsi que l’amélioration de la résistance 
aux attaques fongiques (Hill et Jones, 1996 ; Evans et al., 2000 ; Larsson et al., 2000 ; Chang 
et Chang, 2001 ; Papadopoulos et Hill, 2002). Par contre ce type de réaction permet de libérer 
l’acide acétique comme produit secondaire qui est difficile à éliminer et pourra engendrer une 
odeur résiduelle (Larson, 2002) (Equation 2). Aussi cette réaction peut être réalisée avec les 
anhydrides d’acides dicarboxyliques (succinique, maléique, phtalique) (Equation 3) en 
présence d’un catalyseur. 

 

 
De nombreux chercheurs ont réalisé l’estérification du bois en utilisant soit des anhydrides 

d’acides carboxyliques ou bien des anhydrides d’acides dicarboxyliques (Anhydride phtalique, 
maléique, succinique, heptadécenyl succinique). Le tableau suivant donne quelques protocoles de 
modification de la cellulose avec des anhydrides d’acides.  

Tableau VII. Quelques procédés d’estérification avec les anhydrides d’acides 
Anhydride  Conditions expérimentales  Références  
 Acétique liquide T : 100 ; 120 ; 140 ; 160°C 

t : 1h ; 2h ; 3h ; 6h 
Rowell, 2005 

Acétique vapeur T :120°C ; t :8h, 24h Rowell, 2005 
Maléique, 
Succinique et 

Catalyseur : carbamate de sodium ;60-200°C ;3h Matsuda et al., 1988 ; 
Nouwezem et al., 
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Phtalique  Solvant : Diméthylformamide ; 20°C ; 15h  1993 ;Kumar, 1994 
Phtalique  Solvant : diéthylphtalate 

Catalyseur : chlorure de zinc ; 70°C ; 24h 
Levey, 1920 

Maléique  Solvant : acétone ; 50°C ; 25h Bessadok et al., 2006 
Succinique  T :100 ;145 ;160°C ;t :0.25-8h Mohammed et al., 

2000 

Estérification de la cellulose avec les chlorures d’acides  
En phase hétérogène ou homogène, la plupart des réactions d’acylation de la cellulose 

par les chlorures d’acides carboxyliques s’effectuent en présence d’une base de type pyridine 
(Wang et Tao 1994). Comme dans le cas des anhydrides d’acide, la pyridine va fixer l’acide 
chlorhydrique formé au cours de la réaction (Equation 4), en formant un chlorure de 
pyridinium.  

 
D’autres méthodes d’obtention d’esters de cellulose par l’action de chlorures d’acides sont 
données dans le tableau VIII.  

Tableau VIII. Quelques procédés d’estérification avec les chlorures d’acides. 
Chlorure d’acide  Phase  Mode de réaction  Catalyseur Références  
Palmitique  Hétérogène  Chauffage classique sous vide Aucun Kwatra et al., 1992 
Adamantanoique  Homogène  Chauffage classique  TsCl Gräbner et al., 2002 
Laurique  Hétérogène  Micro-ondes  DMAP Gourson et al.,1999  
Laurique  Homogène  Micro-ondes  DMAP Satgé et al., 2002 
TsCl : chlorure d’acide p-toluènesulfonique ; DMAP : N,N-diméthyl-4-aminopyridine. 
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Réaction avec les isocyanates  
Les groupements hydroxyle du bois réagissent avec les isocyanates en formant un 

ester contenant de l'azote. Clermont et Bender (1957) ont exposé du bois gonflé dans le 
diméthylformamide à des vapeurs de phényle isocyanate, à 100-125˚C. Le bois résultant était 
indéformable et ayant une résistance mécanique importante avec peu de changement de 
couleur. Rowell (1982) et Ellis (1993) ont réalisé la réaction de carbamatation entre le bois et 
les isocyanates de méthyle, de butyle et de phényle, dans la triméthylamine ou le 
diméthylformamide, à une température de 120 °C. Le méthyle isocyanate réagit rapidement 
avec le bois sans l’ajout du catalyseur et donne un gain du poids important (Rowell and Ellis 
1979). L’équation 5 donne d’une façon générale la réaction entre la cellulose et l’isocyanate  

 
VI. 1. 2. Ethérification de la cellulose 
La réaction d’éthérification de la cellulose se fait en milieu alcalin par substitution 

nucléophile type SN2 (Gilbert et Kadla, 1998 ; 2000). Les éthers classiques (exemple le 
carboxyméthyle de cellulose) sont obtenus en utilisant les chlorures d’alkyl (les alkyles 
celluloses) ou bien les époxydes (les hydroxyalkyles celluloses). La réaction se déroule en 
deux étapes. Elle commence par un traitement de la cellulose à la soude dans le but de 
préparer l’alcali-cellulose. Ensuite, l’éthérification proprement dite aura lieu. Ces deux étapes 
sont récapitulées dans l’équation 6 en utilisant le chlorure de benzyle comme agent éthérifiant 
(Hon et Ou, 1989).       
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Rowell (2005) a mentionné que la résistance du bois traité avec les chlorures d’alkyl 
est très faible. Cette propriété est justifiée par l’effet de l’acide chlorhydrique généré par la 
réaction (produit secondaire) sur le matériau (Equation 7). 

 
Les époxydes réagissent avec les groupements hydroxyle de la cellulose en présence 

d’un catalyseur acide ou basique, généralement la réaction est menée dans un milieu alcalin 
(Rowell 2005). Par exemple, les éthylcelluloses sont obtenues par hydroxyéthylation à l'oxyde 
d'éthylène dans une solution d'isopropanol et de soude (Shiraishi et al., 1987) (Equation 8).   

 

VI.2 Les modifications de la surface de la cellulose sans réactif 
Ces traitements consistent à modifier la chimie de surface des fibres (en induisant par 

exemple la formation de radicaux à la surface de la cellulose), sans avoir recours à un réactif. 
Le traitement corona et le plasma à froid sont parmi les méthodes les plus connues pour ce 
genre de traitements. D’autres méthodes telles que les irradiations laser et micro-ondes, 
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l’ultra-violet sous vide ou le bombardement par les rayons γ sont, de nos jours, de plus en plus 
utilisées.  

En ce qui suit l’activation par micro-ondes sera détaillée. Cette technique est devenue, 
depuis quelques années, une méthode d’activation des réactions chimiques les plus efficaces. 
Son utilisation est souvent faite en l’absence de solvants et la consommation en énergie par 
cette méthode est inférieure à celle faite lors d’un chauffage classique. Ces raisons font du 
rayonnement micro-ondes une méthode prometteuse dans le domaine de la chimie, et 
particulièrement en chimie dite « propre ».  

Les micro-ondes, occupant approximativement le domaine des longueurs d’ondes 
comprises entre 1 et 100 cm (fréquences variant entre 1 et 100 GHz, (Karmel et al., 1998)), 
ont plus qu’un effet catalytique, dans la mesure où elles induisent une augmentation des 
mouvements browniens dans le milieu réactionnel (agitation thermique). Ainsi, la fréquence 
des chocs entre les espèces s’accroit et, par conséquent, la cinétique de la réaction augmente. 
Il s’agit donc d’une intensification du procédé due à un meilleur apport énergétique dans le 
milieu. Ceci n'est vrai que si les espèces dans le milieu réactionnel absorbent l'énergie 
radiative (les bandes électromagnétiques) apportée. 

Contrairement au chauffage classique, caractérisé par un gradient de température 
décroissant du bord au centre du milieu réactionnel, le chauffage des molécules par des micro-
ondes est quasi-instantané et est caractérisé par une bonne homogénéité. Il est à noter que si 
les molécules à chauffer sont polaires, plus l’effet des micro-ondes sera important et donc 
l’augmentation de la température sera plus grande. 

De nombreuses modifications de surface de la cellulose ont été menées par activation 
micro-ondes. Satgé et al. (2002) ont pu convertir la cellulose en son ester (en utilisant les 
chlorures d’acides gras et en présence d’un catalyseur) en 60 secondes par irradiation micro-
ondes. En utilisant l’acide laurique et en présence du chlorure de 4-toluènesulfonyle (Ts-Cl) 
comme catalyseur, Xu et al. (2011) ont obtenu des résultats similaires en estérifiant la 
cellulose en 90 secondes grâce à l’activation par micro-ondes. Ces exemples montrent un gain 
très important en termes de durée de la réaction par rapport à une estérification classique, sans 
activation par micro-ondes. 
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VII.Conclusion  
 Malgré l’importance historique et économique des vignes pour l’humanité, malgré le 
taux important des déchets de tiges de vigne cumulés chaque automne dans les vignobles, 
nous n’avons pas aperçu des travaux de recherche traitant ce type de biomasse. En particulier, 
aucune étude n’est intéressée à la description détaillée des tiges de vignes en termes de 
composition chimique. Concernant l’utilisation de ces déchets, elle ne dépasse pas les usages 
classiques tels que : les composts pour vignobles, les combustibles pour fours. L’idée 
d’utiliser ces matériaux dans le domaine papetier n’a pas été traitée malgré leurs 
disponibilités, qui sont l’un des objectifs fixés de ces travaux de thèse.   
 D’autre part, bien que les fibres lignocellulosiques soient de plus en plus utilisées 
comme renfort dans les matériaux composites respectueux de l’environnement, celles des 
tiges de vigne Tunisien n’a pas encore été testée. En revanche, cette stratégie est adaptée 
partout dans le monde, qui est une tendance commune avec l’idée principale de valoriser les 
déchets des tiges de vigne Tunisiens dans des applications à valeur ajoutée en respectant 
toujours les normes environnementales. Ces données, indiquant la non utilisation des tiges de 
vignes dans ces applications, nous ont poussé à orienter la valorisation de cette biomasse dans 
le domaine papier, dérivés cellulosiques et celui des matériaux composites à renfort végétal. 
Ces sont les objectifs de base des chapitres suivant cette étude bibliographique.  
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I. Introduction  
Les fibres cellulosiques sont largement utilisées par exemple dans l’industrie textile, le 

domaine papetier et emballage, les applications pharmaceutiques et la préparation de 
matériaux innovants tels que les matériaux composites.  Par conséquent, la consommation de 
fibres cellulosiques augmente et il est de plus en plus difficile de satisfaire cette demande 
importante. Dans ce contexte, de nouvelles sources de cellulose ont été exploitées, en 
particulier dans les régions où les ressources forestières sont limitées. Les plantes annuelles, 
les résidus agricoles, la biomasse marine, qui sont valables avec grandes quantités et riches en 
cellulose, ont représenté les meilleures solutions pour ces problèmes. Il existe plusieurs 
travaux ayant pour but d’étudier l'utilisation de plantes annuelles ou/et des déchets agricoles 
comme sources de fibres. Ces stratégies ont été déjà appliquées dans les différents pays pour 
Helianthus tuberosus L., Miscanthus sinensis, Cynara cardunculus L. et les pseudo-tiges de 
bananier (Antunes et al., 2000 ; Fiserova et al., 2006 ; Barba et al., 2002 ; Cordeiro et al. , 
2004; Abrantes et al., 2007), les tiges de sorgho (Jiménez et al., 1993), Ipomea carnea et 
Cannabis sativa (Dutt et al., 2008), kenaf (Chia et al., 2008), le chêne vert (Eugenio et al., 
2006), bambou (Khristova et al., 2006), Amaranthus caudatus L. (Fiserova et al., 2006), 
Atriplex hortensis L.(Fiserova et al., 2006), Arundo donax L.(Shatalov et al., 2001), et les 
rachis de palmier dattier (Bendahou et al.,2008). En particulier, les déchets agricoles tunisiens 
et les plantes annuelles (rachis de palmier dattier, alfa, et Posidonia oceanica) ont été étudiées 
et la valorisation des fibres extraites a été destinée pour la production de papier, les matériaux 
composites et les dérivés de la cellulose (Belgacem et al., 1986; Khiari et al., 2010, 2011). 
Néanmoins, autres matériaux cellulosiques tunisiens sont disponibles et jusqu'à présent, n’ont 
pas été étudiés en détail. C’est le cas de l’arbre de vigne (Figure 1), qui, selon l’observatoire 
national de l’agriculture (ONAGRI) couvre 1.5% de la superficie de l’arboriculture 
Tunisienne.  

Ce chapitre est consacré à l’étude de diverses propriétés des fibres, pâtes et papiers 
issus  des tiges de vigne. A cet effet, la composition chimique de cette biomasse a été évaluée 
selon des méthodes standards. Ensuite, l'effet des paramètres de cuisson (température, temps 
et concentration de soude) a été étudié. Aussi les différentes propriétés des fibres et des pâtes 
obtenues ont été présentées. Enfin, les propriétés physiques de formettes préparées à partir de 
pâtes ont été déterminées. Tous ces résultats ont été discutés et comparés avec des données 
issues de la littérature. 
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II.Matériels et méthodes 
II. 1. Matière première 
Les tiges de vigne ont été collectées à Monastir en Décembre 2009 et séchées dans des 

conditions ambiantes (humidité relative moyenne:65%; température moyenne: environ 20°C). 
Ensuite, elles ont été lavées afin d'éliminer le sable et séchées de nouveau dans les mêmes 
conditions. 

 
Figure 1. (a) Tiges de vigne, (b) Arbre de vigne avec les différents éléments 

Avant la mise en pâte, les tiges ont été coupées en petits morceaux ayant des longueurs 
d'environ 1 à 3 cm. 

II.  2. Réactifs et solvants 
Pour déterminer la composition chimique des tiges de vigne, y extraire et caractériser  

la cellulose, plusieurs réactifs et solvants ont été utilisés. Le tableau I regroupe ces différents 
produits en précisant la formule chimique, le numéro d’identification ou numéro CAS et le 
fournisseur. 
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Tableau I. Réactifs et solvants utilisés 

Réactifs Formule chimique N° CAS Fournisseur 

Acide sulfurique H2SO4 7664-93-9 Fluka 

Acide acétique CH3COOH 64-19-7 Fluka 

Acide chlorhydrique HCl 40030 Chimie+ 

Hydroxyde de sodium NaOH 1310-73-2 Aldrich 

Acétone (CH3)2CO 67-64-1 Chimie+ 

Éthanol CH3CH2OH 64-17-5 Chimie+ 

Toluène C7H8 108-88-3 Chimie+ 

Bromure de potassium KBr 7758-02-3 Aldrich 

Cupriéthylène diamine C2H6CuN2 14552-35-3 Fluka 

Chlorite de sodium NaClO2 7758-19-2 Aldrich 
 

II. 3. Caractérisation morphologique des tiges de vigne (MEB) 
La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique traditionnellement 

utilisée dans l’analyse des surfaces. Elle permet d’analyser la morphologie de la surface et la 
composition chimique de la plupart des matériaux solides. Cette technique a la particularité 
d’offrir une très grande profondeur de champ (plusieurs centaines de microns) et donne des 
vues qualitatives des surfaces d’une grande utilité. La morphologie des tiges de vigne utilisées 
a été observée par un microscope électronique à balayage (MEB). L’appareil est un 
microscope ESEM Quanta 200 (FEI). Une tension d’accélération de 10 kV a été utilisée afin 
d’éviter la dégradation de l’échantillon qui pourrait résulter si la vitesse d’impact des électrons 
incidents sur l’objet était trop grande. Les échantillons secs et non conducteurs ont été 
préalablement recouverts d’une fine couche (6 nm) composée d’un mélange or/palladium 
avant l’analyse. 
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II. 4. Détermination de la composition des sarments de vigne 
La composition chimique des tiges de vignes tunisiennes a été déterminée en utilisant 

les procédures  décrites ci-dessous. 
II. 4. 1. Détermination du taux d’extractibles 
L'évaluation de la quantité des extractibles a été réalisée dans différents liquides selon 

des normes communes, à savoir, la solubilité dans l'eau chaude et froide (T207-08cm), la 
solubilité dans une solution de 1%  d'hydroxyde de sodium (T212 om -07) et la solubilité dans 
un mélange d’éthanol et de toluène (T204 cm -07). Le test de solubilité dans l'eau est 
normalement utilisé pour le bois, les plantes annuelles et les pulpes de plantes qui ne sont pas 
extraites par des solvants organiques. 

III.2.2.1. Solubilité dans l’eau froide (T207 cm-08)   
Une quantité donnée (m0) de tiges de vigne est plongée dans l’eau distillée pendant 

48h, à la température ambiante et sous agitation modérée (barreau magnétique). Le produit est 
ensuite récupéré par filtration, séché à l’étuve pendant 24 h et pesé (m1). Le taux 
d’extractibles dans l’eau est enfin déterminé : 

 
III.2.2.2. Solubilité dans l’eau chaude (T207 cm-08) 
Une quantité donnée (m0) de tige de vigne est plongée dans l’eau distillée pendant 3h 

sous reflux et sous agitation modérée. Ensuite, le résidu est filtré puis séché à l’étuve jusqu’à 
stabilisation de la masse. La masse obtenue après séchage est notée m1. Le taux de matières 
solubles à l’eau chaude est calculé comme suit : 

 
III.2.2.3. Solubilité dans une solution de soude à 1% (T212 om-07)  
Une quantité de tige de vigne  (m0) est imprégnée dans 100 mL d’une solution de 

soude à 1 % et portée à ébullition sous reflux et agitation pendant une heure. Ensuite, un 
lavage à chaud permet d’éliminer l’excès de soude et l’échantillon est séché jusqu’au poids 
constant (m1). La solubilité dans une solution de soude à 1% est calculée comme suit : 
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III.2.2.4. Solubilité dans les solvants organiques (T204cm07) 
C’est la détermination de la quantité des matières solubles dans les solvants 

organiques :   
- Le dichlorométhane dissout les résines, les hydrocarbures non volatils, etc. 
- Le mélange éthanol – toluène permet de dissoudre les éléments solubles dans le 

dichlorométhane et aussi les composants du bois à faible masse moléculaire 
exemple les carbohydrates, les polyphénols et une partie des éléments solubles 
dans l’eau. 

Aucun solvant n’est capable d’éliminer toutes les substances solubles. Mais le mélange 
éthanol – toluène  est le plus efficace pour éliminer la plus grande quantité des extractibles. 
Pour cela on l’a utilisé pour la détermination de la quantité des extractibles dans les solvants 
organiques des tiges de vignes, avec mélange éthanol – toluène (1:2) (v :v), l’extraction se 
déroule durant 20 hs.       

 
Avec : 
-A : masse (g) de l’échantillon initial ; 
-B : masse (g) du résidu de l’extraction ; 

II. 4. 2. Le taux de cendre (T211 om-07) 
La teneur en cendre a été déterminée selon la méthode standard TAPPI T211 om-07. 

Elle est définie comme le résidu après calcination à 525±25°C pendant au moins 4h. 
L’échantillon préparé est calciné à 525°C jusqu’à disparition des points noirs. Puis le creuset 
est déplacé dans un dessiccateur. Après refroidissement, la masse de la cendre sera déterminée 
et par la suite la détermination du pourcentage de la matière inorganique présente dans le 
matériau brut.  

 
Avec :  
-A : masse (g) de la cendre; 
-B : masse (g) de l’échantillon initial;  
La caractérisation de ce résidu a été également réalisée par analyse élémentaire  au Service 
Central d'Analyse(CNRS), à Vernaison. 
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II. 4. 3. Analyse élémentaire  
Les analyses élémentaires ont été effectuées au Service Central d’Analyse du Centre 

National de la Recherche Scientifique à Vernaison (France). Cette technique permet de 
déterminer les différents éléments organiques ou inorganiques qui constituent l’échantillon. 
La masse de l’échantillon est voisine de 1 mg et la précision des résultats est de 0,3 % en 
absolu pour des teneurs en éléments supérieures à 10 %. La limite de détection qui est 
variable selon les éléments est généralement de 3000 ppm.  

II. 4. 4. Pourcentage d’holocellulose  
Le pourcentage d’holocellulose est déterminé selon la méthode de wise-Murphy (wise 

et al. 1946). L’échantillon de masse 5g est mis dans un erlenmeyer contenant 160ml d’eau 
distillée. Puis l’ajout de 1.5 g de chlorure de sodium et 0.5 ml d’acide acétique glacial et le 
mélange est chauffé à 70°C sous reflux pendant 1 h. Ensuite on rajoute du chlorure de sodium 
et d’acide acétique glacial. Ce procédé est répété 4 fois jusqu’à ce que le matériau devienne 
blanc. Puis, la filtration et le rinçage avec de l’eau distillée (4×25 ml) et de l’acétone 
(2×25ml). Enfin, le séchage jusqu’à masse constante à 105±2°C.  

 
  Avec :  
-A : masse (g) du verre fritté +matériau 
-B : masse (g) du verre fritté vide 
-W : masse (g) de l’échantillon brut 

II. 4. 5. Détermination du taux d’α-cellulose (T203-05-01) 
A 3 g d’holocellulose on ajoute 35 mL d’une solution de 17.5% de NaOH. Après 

dispersion (5 min) on ajoute 40 mL de la même solution de soude divisée sur 4 portions 
ajoutées à intervalle de 10 min avec agitation. Après 30 min on ajoute 75 mL d’eau distillée et 
on continue l’agitation. Puis la neutralisation de l’ensemble avec 8.3% de HCl. Après 
filtration, l’α-cellulose obtenu est lavé avec de l’eau distillée (10×25 mL). On finit par 
séchage et calcul du pourcentage % α-cellulose    

 
Avec :  
-A : masse (g) du verre fritté +matériau 
-B : masse (g) du verre fritté vide 
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-W : masse (g) de l’échantillon initial  
II. 4. 6. Taux de lignine de Klason (T222 om- 06)  
La lignine soluble constitue une partie minoritaire de la totalité de la lignine présente 

dans la structure végétale. Dans ce travail, on s’est intéressé à la partie insoluble nommée 
aussi la lignine de Klason. La lignine insoluble dans l'acide a été mesurée après l’hydrolyse 
acide de la tige de vigne (la matière est soumise à l’action d’une solution d’acide sulfurique à 
72% pendant 2h à 25°C. Le mélange obtenu est ensuite dilué à 3% et porté à ébullition sous 
reflux pendant 4h)  et la filtration de la suspension obtenue. Le solide obtenu est ensuite lavé, 
séché et pesé. Le taux de lignine Klason est le rapport multiplié par 100 de la masse de 
l’échantillon sec après traitement de la masse initiale sèche. 

II. 5. Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourrier 
Les spectres ont été obtenus à l'aide d’un spectromètre Bio-rad. La résolution spectrale 

était de 4 cm-1 et la gamme de balayage était de 600 à 4000 cm-1. Les échantillons de la 
matière première étudiée ont été broyés en présence de KBr anhydre et les pastilles obtenues, 
contenant 1% en masse du produit, ont ensuite été analysées.  

II. 6. Caractérisation de la pâte et des fibres extraites 
II. 6. 1. Nombre Kappa de la pâte (T 236 om- 06)  
La détermination du nombre de Kappa permet d’évaluer le degré de délignification en 

connaissant la quantité résiduelle de lignine. Le nombre Kappa est défini comme étant le 
volume en millilitres d’une solution de permanganate de potassium (0,1 mol. L-1) consommée 
à 25 °C par 1 g du matériau à tester préalablement extrait ou blanchi. Les nombres de kappa 
peuvent varier de 1 à 100. 

II. 6. 2. Degré de polymérisation (NFT 12-005) 
La technique mise en œuvre pour les échantillons de cellulose consiste à mesurer à 

température de 25 °C, le temps d'écoulement d'une solution de cellulose dissoute dans le 
cupriéthylène diamine (CED) et celui du solvant pur, le CED, entre deux repères du tube 
capillaire d'un  viscosimètre. Le protocole utilisé (norme NFT 12-005) permet de déterminer 
la viscosité intrinsèque [η] (cm3.g-1), également appelée « indice de viscosité limite ou IVL ». 
Pour ce faire, une quantité connue de cellulose ou holocellulose est dissoute dans 50 mL d'un 
mélange eau/CED dans des proportions 50/50 (en volume). Aussitôt après l'ajout de CED, 
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l'air résiduel est éliminé par barbotage d’azote et la solution est agitée pendant 2 h. Les temps 
d'écoulement de la solution de CED (t0) et de la solution de cellulose dissoute dans la CED (t) 
sont ensuite déterminés pour calculer la viscosité spécifique ηsp nécessaire à la détermination 
de la viscosité intrinsèque [η]. 

 
Avec C la concentration de la solution de cellulose dissoute  

Le degré de polymérisation moyen (DPV) de la cellulose extraite des tiges de vigne  a 
été obtenu à l'aide de la loi de Mark- Houwink : 
[η ]= K(DPv )α   

Les constantes K et α sélectionnées sont celles qui correspondent au couple solution de 
CED/cellulose à 25 °C : K = 7,5 10 -3 et α = 1. 

II. 6. 3. Détermination de la charge totale 
La détermination de la charge totale de la cellulose consiste à déterminer les 

groupements fonctionnels ionisables, pour ce faire, Katz et al., 1984 ont décrit une procédure 
appropriée. Généralement, il s’agit de mesurer la conductivité de la suspension en fonction du 
volume d’une solution de soude à concentration donnée. La méthode dite de Gran sera 
détaillée par la suite.  

Avant le dosage, la pâte à caractériser subit une opération de protonation : 10 g de 
matériaux cellulosiques sont d’abord, imprégnés dans 300 ml d’une solution aqueuse d’acide 
chlorhydrique 0.1 mol.L-1, sous agitation pendant 120 minutes. Ensuite, la pâte est rincée 
abondamment avec de l’eau déionisée pour éliminer l’acide résiduel et séchée à 40°C jusqu’à 
obtention d’un poids constant. 1 g de la pâte protonée est mis dans 100 ml d’eau déionisée à 
laquelle sont ajoutés un volume (0.5 ml) d’une solution d’acide chlorhydrique (0.1 mol.L-1) et 
1 mL  d’une solution de chlorure de sodium (0.5 mol.L-1). Ces produits sont ajoutés dans le 
but d’améliorer la précision du dosage et de fixer la force ionique initiale. Enfin, le mélange 
est dosé par une solution d’hydroxyde de sodium (0.01 mol.L-1) en mesurant simultanément la 
conductivité et le pH.  

-1)  
Avec Va est le volume de soude nécessaire pour neutraliser l’excès d’acide chlorhydrique 
ajouté, Vb est le volume nécessaire pour neutraliser la charge totale de la fibre y compris 
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l’excès d’acide chlorhydrique ajouté, m est la masse de l’échantillon et [NaOH] est la 
concentration en hydroxyde de sodium.  

La détermination des volumes Va et Vb se fait après le traçage de la courbe présentant 
la variation de la conductivité en fonction du volume d’hydroxyde de sodium ajouté. Elles 
correspondent aux points équivalents apparents, qui sont déterminés par l’intersection de 
chaque partie linéaire de la courbe de titration avec la droite parallèle à l’axe des abscisses et 
passant par le plateau de la courbe (voir la figure 2).   

 
Figure 2. Exemple de titration conductimétrique d’une pâte de résineux (Lindgren et al., 

2002) 
II. 6. 4. Caractérisation morphologique MORFI 
Les propriétés morphologiques des pâtes obtenues à partir des tiges de vigne  ont été 

évaluées en utilisant un analyseur MORFI (LB-01), développé par Techpap (France). La 
longueur et la largeur de la fibre ainsi que le contenu d'éléments fins ont été mesurés par une 
procédure de traitement d’image. Dans ce procédé, une suspension de pâte diluée (0,3 g de 
pâte dans 8 L d’eau) circulant dans un canal plat transparent était observée par une  cellule de 
mesure qui assure la prise d’images, l’enregistrement et le traitement des données. Il est à 
noter qu’une suspension fibreuse contient des fibres, des bûchettes et des éléments fins. Le 
logiciel du Morfi distingue ces trois éléments suivant les critères de taille (longueur, largeur). 
Par défaut, le logiciel est paramétré de la façon suivante : 
200 microns < longueur fibre < 10 mm 
5 microns < largeur fibre < 75 microns 
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Le logiciel considère par défaut que les bûchettes sont des objets dont la largeur est supérieure 
à la largeur maximum des fibres, soit 75 microns. Les bornes de longueur sont quant à elles 
identiques à celles des fibres. Les particules ayant une taille inférieure à 200 µm 
correspondent aux éléments fins.  

II. 6. 5. Détermination de l’égouttabilité   
La détermination de l’indice Schopper-Riegler (SR) permet d’évaluer l'égouttabilité 

d'une suspension aqueuse de pâte. L'essai Schopper-Riegler est conçu pour donner la mesure 
de la vitesse à laquelle l'eau peut être extraite d'une suspension de pâte diluée ayant une 
concentration égale à 2 g/L. En effet, l'égouttabilité est fonction de l'état de la surface et du 
gonflement des fibres. Le principe de la méthode consiste à déterminer le volume d’eau V (en 
cL – voir figure 3) s’écoulant dans un trop plein suite à la filtration d’un litre d’une 
suspension à travers une toile, une partie du filtrat s’écoulant par un orifice calibré.  

 
Figure 3. Appareil de mesure du degré Schopper. 

Le degré Schopper Riegler (°SR) est calculé en utilisant la formule suivante :  
°SR= 100 – V 
Généralement, les résultats les plus fiables sont obtenus pour des valeurs du degré Schopper  
compris entre 10 et 90.   

II. 7. Procédure pour la préparation des formettes (ISO 5263-1) 
Pour préparer ces formettes, on utilise un appareil « Rapid Khoten » selon la norme 

IS0 5269-2. La réalisation des formettes a été faite selon la méthode normalisée ISO 5263-1. 
La pâte a été désintégrée et passée à travers un tamis à fentes avec une taille d’ouverture de 
l’ordre de 0.15 mm pour éliminer la matière non cuite. Par la suite, après la dilution de la pâte 



Chapitre 2 
 

S. Mansouri  71 
 

à 2 g.L-1, un litre de cette suspension fibreuse est introduit dans le bol de l’appareil « Rapid 
Khoten » (ISO 5269-2). Ce volume est ensuite dilué dans 5 à 7 L d’eau. Après une phase 
d’agitation (injection de bulles d’air) et une phase de tranquillisation, la formation est réalisée 
par filtration de la suspension sur une toile. Après pressage, la feuille humide est récupérée 
sur des papiers buvard, protégée entre deux feuilles et séchée sous vide à 80 °C pendant 10 
min. dix feuilles de laboratoire conventionnel ont été préparées. Comme recommandé par la 
méthode standard ISO 187, les formettes préparées ont été conditionnées à 23°C et une 
humidité relative de 50% pendant 48 h avant d’être testées. 

  
Figure 4. « Rapid Khoten » 

Le grammage (ISO 536), l'épaisseur (ISO 534), la résistance à la traction (NF Q 03-002), la 
résistance à la déchirure (NF Q 03-011) et la résistance à l'éclatement (NF Q 03-053), ainsi 
que la luminosité (TAPPI Procédé, T 452) ont été mesurés. 

II. 8. Propriétés des papiers fabriqués 
II. 8. 1. Evaluation de la masse surfacique (ISO 536) 
Le grammage est déterminé selon la norme ISO 536. C’est la masse d’une surface de 

papier. Il correspond au rapport entre la masse d’une formette et sa surface. La pesée des 
formettes est réalisée à l’aide d’une balance de précision (précise au dixième de 
milligramme). Le grammage est donné par l’équation suivante.  
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 où G est le grammage du papier en g.m-2, m la masse de la formette en grammes et d son 
diamètre exprimé en mètre (généralement d=0.2 m).  

 II. 8. 2. Evaluation de l’épaisseur (ISO 534) 
Le protocole pour déterminer l’épaisseur du papier est décrit par la norme ISO-534. Ce 

paramètre a été mesuré en utilisant un micromètre MI 20 de la société ADAMEL 
LHOMARGY. Le principe de cette mesure repose sur le déplacement d’un piston : on mesure 
une différence de hauteur entre une position de référence (platine de l’appareil) et une 
position de mesure (papier déposé sur la platine). La mesure peut être faussée si la formette 
contient des impuretés ou incuits ou si la feuille de papier est très compressible. Le temps de 
mesure n’est pas précisé dans la norme. Au cours de nos essais, il était d’environ 5 secondes. 
Dix mesures ont été réalisées par formette. 

II. 8. 3. Evaluation de la résistance à la traction (NF Q 03-002) 
Ce test permet de mesurer la résistance à la traction du papier. Les tests ont été réalisés 

avec un  dynamomètre approprié.  

 
Figure 5. Dynamomètre 

Chaque bande de 10 x 1,5 cm préalablement découpée est bloquée entre les pinces de 
l’appareil, puis une force sera appliquée sur le pince mobile, celui-ci va étirer la bande jusqu’à 
sa rupture. Les résultats fournis permettent de déterminer la force et l’allongement de rupture, 
le module de Young, la longueur de rupture… 

La longueur de rupture LR, exprimée en km, est la longueur limite au-delà de laquelle 
une bande de papier suspendue se rompt sous son propre poids. Elle est calculée à partir de la 
force FR à la rupture d’une bande de papier de 15 mm de largeur (l) exprimée en kilogramme 
(kg) qu’on convertit en kilomètre (km) selon l’équation:  
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Où  
-LR est la longueur de rupture en kilomètre (Km),  
-FR est la résistance à la rupture en (N= kg,m.s-2) 
-G est le grammage de l’échantillon en g.m-2    
-g est l’accélération de pesanteur en (m.s-2)  

II. 8. 4. Evaluation de la résistance à la déchirure (NF Q 03-011)  
Ce test est réalisé selon la norme NFQ03-011 à l’aide d’un déchiromètre. Les 4 bandes 

de 50 x 65 mm sont mises en place dans l’appareil et prédécoupées, le balancier est ensuite 
relâché et la force nécessaire à la déchirure des 4 bandes est mesurée et ramenée à celle 
nécessaire pour déchirer une bande. L’indice de déchirure est ensuite calculé en fonction du 
grammage et exprimé en mN.m2. g-1. 
 
Où  
-Id est l’indice de déchirure en mN.m2. g-1, 
-Rd est la résistance à la déchirure en mN, 
-G est le grammage en g.m-2,  

 
Figure 6. Déchiromètre 

II. 8. 5. Evaluation de la résistance à l'éclatement (NF Q 03-053) 
La résistance à l’éclatement est la pression maximale à laquelle un papier peut résister 

sans se briser lorsqu’une pression perpendiculaire au plan est appliquée sur l’échantillon. Elle 
est exprimée en kiloPascal (KPa).  
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Figure 7. Eclatomètre 

Les feuilles sont maintenues sur un support sous lesquelles une membrane va gonfler 
contre le papier jusqu’à ce qu’il éclate. L’indice d’éclatement permet de relier la résistance à 
l’éclatement par rapport au grammage de l’échantillon. Cet indice est exprimé en kiloPascal 
mètre carré par gramme (kPa.m2.g-1). Les mesures ont été faites à deux endroits différents sur 
chaque moitié de feuilles à l’aide d’un éclatomètre.  

  
Où  
-Ie est l’indice d’éclatement  en KPa.m2. g-1, 
-Re est la résistance à l’éclatement en KPa, 
-G est le grammage en g.m-2, 

II. 8. 6. La mesure de degré de blanc (TAPPI Procédé, T 452)  
La blancheur est définie comme étant l’aptitude du papier à réémettre la lumière reçue. 

Elle correspond à la mesure de la réflectance (proportion de lumière incidente réfléchie par la 
surface) de la lumière bleue (457 nm) sur un échantillon d’opacité infinie (pile de feuilles). La 
blancheur de référence est celle de l’oxyde de magnésium dont le niveau de blancheur est 
considéré de 100 %. La blancheur est déterminée selon les normes ISO. La norme ISO pour la 
blancheur du papier utilise un pourcentage comme unité. Plus le pourcentage est élevé, plus le 
papier est blanc. Les tests de blancheur ont été réalisés selon la technique TAPPI T 452 om-98 
avec un Elrepho 3000 fourni par DATACOLOR.  
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Figure 8. Elrepho 3000 (datacolor) 

III.Résultats et discussions 
III. 1. Préparation et caractérisation physico-chimique de la tige de vigne 
comparaison avec celle de matériaux conventionnels et non conventionnels  
III. 1. 1. Etude de la composition chimique de la tige de vigne  
La composition chimique de la tige de vigne tunisienne a été déterminée, les résultats 

trouvés sont résumés dans le tableau II. Les données obtenues montrent que les tiges sont 
caractérisées par des quantités relativement élevées de la lignine (28,1%), d’holocellulose 
(65,4%) et des extractibles, en particulier en mélange éthanol-toluène (11,3%). En revanche, 
la teneur d'α-cellulose est faible (35%) en comparaison avec sa teneur dans le bois résineux ou 
feuillis. Le tableau II présente également la composition chimique de plusieurs autres matières 
cellulosiques telles que le bois, les plantes annuelles, ces données ont été obtenues à partir de 
la littérature. Comparativement avec des données pour les tiges de raisin (Ping et al.,  2011) ou 
les bourgeons de vigne (Jiménez et al., 2007), il apparaît que la quantité d’α-cellulose et 
d’holocellulose sont relativement proches. La teneur en lignine des sarments est intermédiaire 
entre celles des tiges de raisins et des bourgeons de vigne et la quantité de matières 
extractibles dans le mélange éthanol-toluène est plus élevée dans les tiges de vigne. La 
comparaison avec d'autres bois et non-bois espèces confirme que les quantités de matières 
extractibles dans la vigne tiges sont élevées. En ce qui concerne les composants structuraux, 
les sarments sont caractérisés par une teneur relativement faible de cellulose et haute quantité 
de lignine, tandis que la teneur en holocellulose est tout à fait comparable. Enfin, la teneur en 
cendres a été jugée autour de 4 %, qui est beaucoup plus élevée que celle du bois et dans la 
même gamme que celle des plantes non ligneux (Alonso, 1976; Jiménez et al., 1993, 1996, 
2007, 2008 ; Ferhi et al., 2014 ; Khiari et al., 2010). Cette quantité de cendre est inférieure à 
celle de la posidonia océanica qui atteint les 12% par rapport à la matière sèche (Khiari et al., 
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2010) 
Tableau II. Composition chimique des tiges de vigne et comparaison avec d’autres sources 

végétales 
 SF SC 1%NaOH AB Cen Lign Hol cell 
Tige de vigne (ce travail) 8.2 13.9 37.8 11.3 3.9 28.1 65.4 35.0 
Tige de raisin (Ping et al., 2011) nd nd nd Nd 3.9 39.6 60.0 36.0 
Bourgeon de vigne (Jiménez et 
al., 2007) nd 16.0 39.2 4.9 3.5 20.3 67.1 41.1 
E*.camaldulensis (Netva et al., 
2015) nd 3 29.7 15.9 0.8 24 55.4 nd 
E*.rudis (Netva et al., 2015) nd 2.7 23.4 11.9 0.7 26.8 59 nd 
E*.resinifera (Netva et al., 2015) nd 2.1 22.1 6.1 0.6 30.8 61 nd 
E.propinqua (Netva et al., 2015) nd 1.5 18.9 7.3 0.4 29.9 62.7 nd 
E*.sideroxylon(Netva et al., 
2015) nd 2 23.3 11.5 0.4 26.6 61.1 nd 
E*.botryoides (Netva et al., 2015) nd 3.5 18.3 6.2 0.6 27.1 64.7 nd 
E*.viminalis (Netva et al., 2015) nd 2.3 17.8 3.7 0.6 26.8 68.1 nd 
E*.maculata (Netva et al., 2015) nd 2.4 20.3 7.6 2.2 21.6 64.8 nd 
E*. soligna (Netva et al., 2015) nd 2 21.5 8.1 0.8 26.6 64.2 nd 
E*. grandis (Netva et al., 2015) nd 1.8 17.1 4.9 0.4 27.8 66.8 nd 
E*.ovata (Netva et al., 2015) nd 2.7 19.8 3.7 0.6 26 68.3 nd 
E*.globulus (Netva et al., 2015) nd 3.4 17.4 2.7 0.6 24.8 70.1 nd 
Ailianthus altissima (Babtista et 
al., 2014) nd 2.13 21.97 2.29 0.73 25.94 nd nd 
Bagasse (Rocha et al., 2014)  nd nd nd 5.82 1.2 20.9 71.4 44.3 

Agave tequilana (Espino et al., 2014) nd nd nd Nd 6.8 18.7 nd 45.5 
Paille de l’orge (Espino et al., 2014) nd nd nd Nd 5.8 14.9 nd 31.8 

A. armathus (Ferhi et al., 2014a)  12.2 15.6 39 4 2.8 19 70.8 41.5 
P.chloranthus(Ferhi et al., 2014a)  25 26.7 49 9.5 5 17.6 62 46.5 
R..raetam (Ferhi et al., 2014a) 32 31.5 47 10 3.5 20.5 58.7 36 
N.retusa (Ferhi et al., 2014a)   23 25.5 40 3 6.2 26.3 52 41 
Racine d’astragalus armatus  
(Moussaoui et al., 2011) 26.2 33 32.7 13 3 16.7 54 35 
Tige alfa (Marrakchi et al., 2011) 9.1 11.1 19.4 7.9 3.7 22.3 68.2 46.1 
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Posidonia océanica (Khiari et al., 
2010) 7.3 12.2 16.5 10.7 12 29.8 61.8 40.0 
Rachis palmier dattier (Khiari et 
al., 2010) 5.0 8.1 20.8 6.3 5.0 27.2 74.8 45.0 
Amaranthe (Fiserova et al., 2006) 23.5 28.0 46.8 2.5 12 13.2 58.4 32.0 
Topinambour (Fiserova et al., 
2006) 26.6 31.0 48.5 2.8 2.0 14.7 51.6 29.0 
Cynara CardunculusL(Antunes 
et al., 2000) nd 11.5 nd 4.8 6.7 25.4 72.8 40.5 
Chamaecytisus (Jimenez et al., 
2008) nd 2.8 16.7 2.6 2.3 16.8 79.7 45.4 
Olivier (Jimenez et al., 1996) 15.5 12.8 30.0 11.5 1.0 18.9 64.7 59.0 
Sorgho (Jiménez et al., 1993) nd 21.7 41.6 8.0 4.8 13.4 71.7 42.0 
Pinus Pinaster(Alonso, 1976) nd 2.0 7.9 2.6 0.5 26.2 69.6 56.0 
Eucalyptus globulus(Alonso, 
1976) nd 2.8 12.4 1.2 0.6 19.9 80.5 53.0 
S.F.:Solubilité dans l’eau froide; S.C.: Solubilité dans l’eau chaude; A.B: Solubilité dans les 
solvants organiques; 1%NaOH: Solubilité à 1% hydroxyde de sodium; Cend.: Cendres; Hol.: 
Holocellulose; Lign: Klason lignine(%); Cell.: Cellulose ;E.* : Eucalyptus;  nd :non définit.  

III. 1. 2. Analyse élémentaire de la tige de vigne 
À partir d'une analyse détaillée de la composition chimique de la cendre de tige de 

vigne, il semble qu'il contient essentiellement du potassium (K) et du calcium (Ca). Ce résultat 
est généralement observé pour les végétaux non ligneux (voir le tableau III). En outre, la 
quantité de silicium est environ 0,057 %, ce qui est très faible. La silice a un effet négatif sur 
la récupération des produits chimiques dans le processus de fabrication de la pâte alcaline, 
donc sa faible quantité présente dans les sarments de vigne est alors un critère positif, 
lorsqu’on considère la valorisation de ces déchets agricoles dans la fabrication du papier. 
Tableau III. Analyse élémentaire du cendre de tige de vine et comparaison avec 

d’autres matériaux 

% 
Tige de 

vigne 
(ce travail) 

Rachis de  palmier 
dattier (Khiari et 
al., 2010) 

Pseudo-tronc de 
Bananier 
(Cordeiro et al., 
2004) 

Amarante 
(Fiserova et 
al., 2006) 

P. 
cloranthus N.retusa 

(Ferhi et al., 2014) 
Composition chimique des cendres (fraction massique en %) 
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Si 1.14 2.8 2.7 0.25 2.98 3.40 
Ca 15.85 21.5 7.5 4.17 n.d. n.d. 
Mg 2.24 3.53 4.3 0.035 1.57 2.05 
Fe 0.11 240ppm Nd nd 0.13 0.75 
Cu 243ppm 360ppm Nd 0.01 n.d. n.d. 
K 26.22 10.2 33.4 36.67 15.30 7.22 
P 4.27 0.7 2.2 nd 0.98 0.74 
S 1.2 1.69 Nd nd nd. Nd 
C 6.07 1.5 Nd nd 8.73 10.74 
Cl 1.39 18.6 Nd nd nd Nd 
Na 2.09 6.79 Nd nd 0.34 2.52 
Quantité de silicium rapportée à la matière première (fraction massique en %) 
Si 0.057 0.14 0.38 0.03 0.15 0.21 
nd : non définit   

En conclusion, les tiges de vigne tunisiennes sont caractérisées par de grandes 
quantités de matières extractibles, de lignine et relativement un faible contenu d’α–cellulose. 
A cause de la quantité acceptable d’holocellulose, la biomasse pourrait être considérée comme 
une source potentielle de cellulose pour la production de dérivés cellulosiques et des fibres 
lignocellulosiques pour la fabrication du papier ou des matériaux composites. L'aptitude de 
cette biomasse pour les applications de fabrication de papier est examinée dans le présent 
chapitre. 

III. 1. 3. Caractérisation morphologique du matériau étudié  
 Dans le but de mieux comprendre la structure des tiges vigne utilisées dans ce travail, 
une étude morphologique a été réalisée.  La microscopie électronique à balayage (MEB) sert à 
observer clairement la morphologie de ce matériau. Cette analyse a permis de constater que la 
structure des tiges de vigne est assez poreuse (Figure 9). Cette caractéristique facilite 
l’accessibilité des réactifs à l’intérieur du matériau. Ceci est une justification du taux 
important des extractibles  caractérisant les tiges de vignes en les comparant à d’autres 
matériaux lignocellulosiques (Tableau II). Par conséquent, ce critère facilitera l’opération de 
délignification et d’extraction des fibres de cellulose dont il sera question par la suite. 
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Figure 9. Images obtenues par MEB d’une tige de vigne avec différents grossissements. 

III. 2. Isolation et caractérisations physico-chimiques des fibres de la tige de vigne 
  
Afin de déterminer la procédure de délignification la plus appropriée, plusieurs 

cuissons de la tige de vigne ont été réalisées. Les effets de la température (120, 140 et 160°C), 
la concentration d'hydroxyde de sodium (10, 12 et 15%) et le temps de cuisson (30, 60 et 120 
min) ont ainsi été étudiés. En bref, les tiges de vigne ont été traitées avec 100 mL d'une 
solution aqueuse de soude sous agitation à température fixe en utilisant une série de 15 petits 
réacteurs de 250 ml chacun (Ahiba). Le rapport liquide/solide a été maintenu constant à une 
valeur de 10 pour toutes les expériences. Après l'étape de cuisson, le matériau non blanchi 
obtenu est filtré, lavé plusieurs fois avec de l'eau distillée et puis séché. Pour les conditions les 
plus pertinentes, la pâte obtenue a été blanchie à 60°C avec une solution d'hypochlorite de 
sodium (12 % de chlore actif) pendant 90 min. Avant le blanchiment, les pâtes ont été séchées 
à l'air, une étape de neutralisation avec l’acide chlorhydrique (dégagement du chlore (Cl2)) a 
été effectuée pour éliminer l'excès de chlorite. Chaque condition de cuisson a été effectuée au 
moins deux fois, et la différence entre les valeurs obtenues ne dépasse pas une erreur 
expérimentale de 5%. 

III. 2. 1. Effet des paramètres de délignification sur la qualité des fibres obtenues à 
partir de la tige de vigne 
Le procédé de délignification dépend de nombreux facteurs tels que la température, le 

temps de cuisson, la concentration de la solution d’'hydroxyde de sodium etc. Afin de révéler 
l'influence de ces paramètres, le rendement et le nombre de Kappa de la pâte ont été 
déterminés pour différentes conditions expérimentales. 
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III.2.2.1. Effet de la température 
La figure suivante  montre l'influence de la température sur la variation du rendement 

et du nombre de Kappa. Lorsque la température augmente, ces deux indicateurs  baissent 
(Figure 10). En traitant la matière première à une température de  120°C, la pâte résultante 
contient plusieurs matériaux non cuits (Figure11), ce qui explique le rendement important 
(53.5%) et le nombre de Kappa est égal à 55 indiquant la présence de lignine. A 140°C, le 
rendement et le nombre de Kappa sont égales à 42,5 % et 21,5, respectivement, et les 
matériaux non cuits n’étaient pas présents (Figure11). À 160°C, le rendement et le nombre 
Kappa continuent à diminuer sans aucune modification observable au niveau de 
l’homogénéité  de la pâte. Par conséquent, une température de 140°C a été sélectionnée pour 
les autres expériences. 

 
Figure 10. Effet de la température 

 
Figure 11. Images (microscope optique) de pâte de tige de vigne. A – Conditions: hydroxyde 

de sodium 15%, 120 min et 120 °C. B –Conditions: hydroxyde de sodium15%, 120 min et 
140°C 

. 
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III.2.2.2. Effet de la concentration en soude  
Pour la température choisie, la concentration de l’hydroxyde de sodium a été variée 

entre 10, 12 et 15%. L’augmentation de la quantité de soude dans le bain d’extraction conduit 
à la diminution remarquable du rendement (49 ; 45 et 42.5%) et du nombre de Kappa (27.3 ; 
25.5 et 21.5) représentée par la figure 12. Afin d’avoir une pâte plus ou moins pure avec un 
rendement important, la valeur 12% a été choisie comme la concentration en hydroxyde de 
sodium la plus convenable.  

 
Figure 12. Effet de la concentration en hydroxyde de sodium 

III.2.2.3. Effet de la durée de la cuisson  
La durée de cuisson affecte également la qualité de la pâte. La figure suivante montre 

l'effet de ce paramètre et, comme prévu, l’augmentation du temps de cuisson a une forte 
influence sur le rendement et la valeur du nombre de Kappa. En fait, en passant de 30 min de 
cuisson à 120 min, le rendement et le nombre de Kappa de la pâte obtenue varient 
respectivement de 52% et 56 à 45% et 25.5. Il est à noter que certains matériaux non cuits ont 
été observés pour les pâtes obtenues à 30 et 60 min, tandis que, à 120 min, ils n’apparaissent 
pas.  

 
Figure 13. Effet de la durée de la cuisson 
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A partir de ces résultats, il paraît que les meilleures conditions de cuisson 
correspondent à un temps de cuisson de 120 min, à 140°C et avec une concentration en 
hydroxyde de sodium de 12%. Dans ces conditions, après plusieurs lavages de la pâte afin 
d’éliminer la liqueur noire, le rendement obtenu est de 45%. Cette pâte est ensuite soumise à 
une étape de blanchiment  conduisant à un rendement final de 35 %, qui est une valeur 
typique pour les pâtes chimiques des plantes annuelles (Jiménez et Lopez, 1990; Jiménez et 
al, 1993, 2008; Fiserova et al., 2006) . 

III. 2. 2. Etude morphologique des fibres obtenues après délignification 
La caractérisation morphologique des fibres extraites à partir des sarments de vigne a 

ensuite été effectuée. Le microscope à balayage électronique, montre un lot de fibre 
hétérogène. Il s’agit  de fibres bien individualisées avec des longueurs et des largeurs 
différentes ainsi que la présence de certains éléments fins (voir figure ci-dessous).  

 
Figure 14. Images MEB de la cellulose extraite des tiges de vigne 

Afin de déterminer les dimensions des fibres et le pourcentage des éléments fins 
présents dans la suspension fibreuse, le Morfi est utilisé et les paramètres caractéristiques sont 
récapitulés dans le tableau IV.  

A partir de cette analyse morphologique, il apparaît que la largeur des fibres est proche 
de celle des fibres obtenues à partir d'autres plantes annuelles, tandis que leur longueur (0,6 
mm) est nettement plus faible. Par conséquent, ces propriétés (longueur et largeur) affectent  
le facteur de forme (rapport de la longueur au diamètre), dont la valeur est de 24. Une 
comparaison peut être faite avec les facteurs de forme des fibres de résineux et de feuillus, qui 
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sont généralement autour de 70 et 50, respectivement, et ceux des plantes annuelles, ayant un 
facteur de forme inférieur à 50 (Mishra, 2010). Les valeurs élevées de ce facteur augmentent 
la résistance du papier résultant en raison de l'enchevêtrement des fibres, mais elles favorisent 
également la floculation de la suspension de pâte. De plus, la suspension fibreuse extraite des 
tiges vigne se caractérise par une faible teneur en éléments fins. 
Tableau IV. Caractéristiques morphologiques données par MOFI des fibres de tiges de vigne 

et d’autres matériaux 

 Longueur arithmétique 
moyenne (mm) 

Diamètre de 
fibre (µm) 

Eléments 
fins (%) 

Tige de vigne 0.59 24.6 9.2 
Rachis de palmier dattier 
 (Khiari, et al., 2010) 0.89 22.3 30.8 

Eucalyptus (Mishra, 2010) 0.77 20.9 12.2 
Pin de Monterey (Pinus radiata) 
(Mishra, 2010) 1.9 31.6 7.4 

Tige d’alfa (Marrakchi et al., 2011) 0.95 19.2 25.1 
A. armantus(Ferhi et al., 2014b) 0.81 20.6 17.1 
P. chloranthus(Ferhi et al., 2014b) 0.58 22.9 28.5 

Ailianthus altissima (Babtista et al., 2014) 0.721 23 25.3 
Tige de datte (Hassen et al., 2014) 0.610-0.680 23.4 41.9 
Agave tequilana (Espino et al., 2014) 0.315 47.7 nd 
Paille de l’orge (Espino et al., 2014) 0.420 46.3 nd 
Stipagrostis pungens (Ferhi et al., 2014a)  0.606 22.3 24.3 

 
III. 2. 3. Etude spectroscopique des fibres obtenues après délignification 
L’analyse par infrarouge de la cellulose extraite des sarments de vigne a été réalisée.  

Il est évident que son spectre est conforme à celui de la cellulose présenté dans la littérature 
(Wang et al., 2009 ; Gümüskaya et al.,2003 ; Helbert et al., 1997; Sange et al., 2005 ; Aguir, 
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2007), en se basant sur les données du tableau V qui résume les assignations les plus 
significatives proposées pour chacune des bandes de vibration attribuées à la cellulose native.  

La figure suivante (figure 15) montre un spectre infrarouge de la cellulose extraite des 
tiges de vigne. On remarque la présence d’une bande large (élongation) à 3400 cm-1due aux 
groupements hydroxyle (entre 3000 et 3600).  A 2906 cm-1 apparait une bande indiquant la 
vibration d’élongation des groupements –CH2-. Egalement, le pic observé vers 1625 cm-1, 
montre que la cellulose étudiée contient de l’eau adsorbée (Sun XF et al., 2004). Les liaisons 
C-H sont aussi présentes à 1373 cm-1. Les pics présents à 1162 cm-1 et 896 cm-1 proviennent 
de l’élongation –C-O-C des liaisons glycosidiques β-(1-4). On constate notamment la 
présence des pics caractéristiques à 1043 et 1023 cm-1 attribués aux vibrations des élongations 
C-O à la position C3, des élongations C-C et C-O à la position C6 de la cellulose (Liu et al. 
2006). 
  

Tableau V. Attribution des bandes de vibration à la cellulose (Aguir, 2007) 
Nombre d’onde (cm-1) Attribution Cellulose Naturelle  
3200-3700 Elongation des groupes hydroxyles 
2900-2970 Elongation de CH 
2853-2870 Elongation de CH2 
1623-1635 H2O absorbée 
455-1205-1336 OH (déformation dans le plan) 
1420-1430 CH2 (déformation symétrique) 
1282-1374 CH (déformation) 
895  CH du cycle glycosidique (déformation asymétrique) 
1317 CH2 (Oscillation) 
1114 C-O (des C-O-H), élongation des cycles 
1060 C-O (élongation du cycle glycosidique) 
1162 Pont C-O-C (élongation antisymétrique) 
1125, 1015, 1035, 1058  Elongation du cycle glycosidique  
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Figure 15. Spectre infrarouge de la cellulose extraite des tiges de vigne 

III. 3. Evaluation du potentiel papetier de la tige de vigne et comparaison avec 
d’autres matériaux  
III. 3. 1.  Etude  de la suspension fibreuse obtenue à partir de la tige de vigne  

III.2.2.1. Caractérisation de la suspension fibreuse de la tige de vigne  
La pâte blanchie obtenue à partir des tiges de vigne a été caractérisée, les résultats sont 

rapportés dans le tableau VI. La viscosité de la pâte blanchie est égale à 8.5mPa.s-1. A partir 
de cette valeur et en utilisant la relation de Mark-Houwink (Khiari et al., 2010), le degré de 
polymérisation (DP) de la pâte à papier a été calculé. Le DP résultant, environ 800, est tout à 
fait approprié pour la fabrication du papier et correspond à des valeurs couramment 
rencontrées pour des fibres obtenues à partir de plantes annuelles (Khiari et al., 2010) . De 
plus, cette valeur DP indique que les conditions de mise en pâte appropriées ont été bien 
choisies. La valeur du nombre de Kappa (25.5) et le rendement de la pâte blanchie (35%), 
sont comparables aux pâtes obtenues par voie chimique  des plantes annuelles,  justifient la 
pureté de la pâte obtenue.    

Tableau VI. Les propriétés de la pâte de tige de vigne et comparaison avec d’autres pâtes 
cellulosiques 

 R (%) NK V (mPa.s) DP DC (°SR) CRE(%) CAE (g/g) 
Tige de vigne 45 25.5 8.5 800 16 43.28 2.42 
Rachis de palmier dattier (Khiari, et al.,2010) 44.8 54 15.7 1203 14 138 nd 
Pin de Monterey (Pinus radiata) (Mishra, 2010) 55 10.6 20.5 1423 13 nd nd 
Eucalyptus (Mishra, 2010) 50 8.7 18.1 1399 17 nd nd 
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Tige d’alfa (Marrakchi et al., 2011) nd nd nd 850 Nd nd nd 
A.armatus (Ferhi et al., 2014b) 29 13.7 nd 1031 12 93 nd 
P.chloranthus (Ferhi et al., 2014b) 35 22.6 nd nd 16 130 nd 
R.reatam (Ferhi et al., 2014b) 22 32.8 nd nd Nd nd nd 
N.retusa (Ferhi et al., 2014b) 32 30 nd 973 Nd nd nd 
Stipagrostis pungens (Ferhi et al., 2014a) 43 10.81 9.8 939 10 120 nd 
R(%) : Rendement ; NK : Nombre de Kappa ; V : Viscosité ; DC : Degré schopper ; DP : degré de 
polymérisation   

III.2.2.2. Evaluation du degré Schopper, du CRE et du CAE  
L'égouttabilité de la pâte à papier, a également été rapportée dans le tableau VI, qui est 

assez bon (16°SR) et peut être partiellement expliquée par ce faible pourcentage en éléments 
fins. Cette valeur est semblable à celle des pâtes du bois non raffiné et inférieure à celle 
d'autres végétaux non ligneux comme Cynara cardunlus L. (Antunes et al., 2000; Gominho et 
al., 2001), le chanvre ou le bambou (Khristova et al. , 2006) et les rachis du palmier dattier 
(Khiari et al. , 2010). 

Selon l’organisation internationale de normalisation (ISO), la valeur de rétention d'eau 
mesure de façon empirique la capacité de rétention d'eau (CRE) d'un échantillon de fibres. 
Plus la pâte est raffinée, plus la valeur de rétention d'eau augmente, en raison de la fibrillation 
interne, c'est-à-dire de l'agrandissement de petits pores internes et des délaminations. Ce 
phénomène, appelé «gonflement», et le développement de fibrilles externes servant également 
à retenir l'eau additionnelle, se produisent simultanément. En se basant sur cette définition 
donnée par l’ISO, la valeur trouvée de la CRE des fibres extraites des tiges de vigne (43.28%) 
est justifiée par l’absence de l’opération de raffinage. Cette valeur est inférieure à celle des 
fibres de bois non raffinées (feuillus ou résineux), qui est généralement comprise entre 80 et 
100 %. Elle peut être due à la faible quantité de charges électriques associées aux fibres et 
majoritairement aux hémicelluloses (groupements fonctionnels ionisables). 

La capacité d’absorption d’eau (CAE) des fibres de cellulose extraites des tiges de 
vigne a aussi été déterminée, elle est égale à 2.43 g d’eau absorbés par 1 g de matière (fibre de 
cellulose extraite des tiges de vigne).  
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III.2.2.3. Mesure de la charge associée aux fibres 
La détermination des groupements carboxyliques ionisables, associés aux fibres de 

cellulose extraites à partir des tiges de vigne, a été réalisée en utilisant la méthode de dosage 
conductimétrique appelée aussi méthode de Gran.   

 
Figure 16. Détermination de la charge totale de la cellulose 

La figure 16 a permis de déterminer  la charge totale de cellulose extraite à partir des 
tiges de vigne. Elle est égale à 232 µeq.g-1, et est inférieure à celle des fibres extraites des 
rachis de palmier dattier (300 µeq.g-1). Cette différence au niveau de la charge associée aux 
fibres justifie la différence au niveau de la capacité de rétention d’eau (CRE) des deux pâtes. 
D’autre part, le processus de préparation de la pâte influe clairement sur l’état de surface des 
fibres. Par exemple, l’opération de raffinage qui est d’une grande importance au niveau de la 
structure des fibres traitées. González et al., (2013), Zeng et al., (2012) et Garcia et al., (2002) 
ont étudié l’effet du degré de raffinage sur l’égouttabilité de la pâte des fibres. Ils ont montré 
que le degré Schopper est triplé en passant d’une pâte non raffinée à une autre ayant subi 6000 
tours dans le raffineur. Par contre, la charge totale des fibres cellulosiques est indépendante de 
ce type de traitement mécanique et elle est fortement affectée par la composition chimique de 
la fibre (Banavath, et al., 2011). Ce résultat a été prouvé par Katz et al.,(1984), qui, en 
diminuant le rendement de cuisson, ont trouvé que la charge totale diminue aussi. La charge à 
la surface des fibres qui est différente de la charge totale des fibres, est améliorée avec le 
raffinage qui par la suite permet d’augmenter la surface de contact entre les fibres. Par 
conséquent, il améliore l’indice de déchirure du papier résultant (Banavath, et al., 2011).  
En ce qui suit un tableau donnant une idée sur les valeurs de la charge totale des fibres 
cellulosiques issues de différentes sources par dosage conductimétrique.  
Tableau VII. Quelques résultats pour la charge totale des différents types de pâtes.  

Pâte Charge totale (µeqg-1) Références 
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Tige de vigne  232 Ce travail 
Rachis de palmier dattier  300 Khiari, 2010 
Bois résineux  67.1 

Banavath, et al., 2011 
Bois feuillis  73.1 
Bambou 135.8 
Bagasse  92.5 
Paille de blé  149.5 
Fibre de coton  43.2 

Fras et al., 2004 Fibre de viscose 48.6 
Fibre de modal  27.2 
Fibre de lyocell 20.6 
Eucalyptus (R=70%) 295 

Katz et al., 1984 Eucalyptus (R=66%) 201 
Eucalyptus (R=47%) 30 

Ce paramètre variable d’une pâte à une autre, peut générer des problèmes lors du 
processus de fabrication de papier (en ajoutant des additifs) ou bien lors de l’opération de 
séchage (forte hydratation des fibres). En revanche, une teneur en charge élevée a un effet 
positif sur les propriétés mécaniques des papiers résultants.  

III. 3. 2. Evaluation des propriétés physiques des papiers fabriqués à partir des tiges 
de vigne  
Des formettes classiques de papier ont été préparées à partir de pâte de cellulose non 

raffinée extraite des sarments de vigne. Leurs propriétés physiques ont été déterminées, les 
résultats trouvés sont récapitulés dans le tableau VIII suivant.  

III.2.2.1.Evaluation des propriétés de texture des papiers fabriqués 
Les propriétés de texture (épaisseur, grammage…) ont été déterminées.  Il est 

intéressant de noter que, pour la masse surfacique considérée (69,5 g.m-2), la valeur de 
l'épaisseur (142 µm) est élevée. Ceci peut indiquer la présence des impuretés, qui ne sont pas 
éliminées par l'opération de tamisage. Aussi, la valeur de l’épaisseur peut être justifiée par 
l’absence du raffinage. Par conséquent, la main ou le volume massique (2.4 cm3g-1) est 
probablement un peu surestimée.  
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III.2.2.2. Evaluation des propriétés de mécaniques des papiers fabriqués  
Le papier résultant présente un comportement mécanique intéressant à étudier. Pour la 

traction, le papier fabriqué a  des valeurs assez acceptables de la longueur à la rupture:3220 m 
et du module d'Young: 2,58 MPa. L’indice de déchirure a été calculé et elle est de 5.74 
mNm2g-1 et l’indice d’éclatement est égal à 1,72 kPam2g-1. Afin de comparer les propriétés 
physiques des papiers à base de cellulose extraite de tige de vigne à ceux des papiers fabriqués 
à partir de diverses sources, le tableau VIII présente des données pour le papier issu de pâtes 
chimiques blanchies obtenues à partir de bois et certains végétaux non ligneux. Les propriétés 
physiques des papiers réalisés à partir de pâtes écrues (comme la pâte écrue de bourgeon de 
vigne) sont également rapportés, en supposant que le blanchiment ne modifie pas les 
propriétés mécaniques (voir le tableau VIII et par exemple les travaux d'Enayati et al.,(2009) 
pour les pâtes blanchies et écrues de tiges de canola et celui de Dutt et al. (2010a) pour la pâte 
à partir d’Hibiscus cannabinus).  

Toutes ces données correspondent à des papiers fabriqués à partir de pâtes non 
raffinées. Les degrés Schopper (SR) sont également signalés et ils montrent que la plupart des 
valeurs sont inférieures à 20 à l’exception des résultats donnés par Enayati et al. (2009) et 
Netva et al., (2015). De ce tableau, il apparaît clairement que l'indice d'éclatement des papiers 
à base des tiges de vigne et, dans une moindre mesure, l'indice de déchirure, sont comparables 
ou supérieurs à ceux des papiers obtenus d'autres végétaux non ligneux ou feuillus (Khristova 
et al, 2006 ;  Mishra, 2010 ; Enyati et al., 2009 ; Babtista et al., 2014). Ainsi, les propriétés du 
papier obtenu à partir de la pâte de tige de vigne sont considérablement supérieures à celles 
des papiers à base de brouts (bourgeons) de vigne (Jiménez et al., 2006). Enfin, seuls les 
papiers fabriqués à partir de pâtes du bois résineux présentent des propriétés mécaniques plus 
élevées à la fois pour l’indice de déchirure et l’indice d'éclatement. Ces bons résultats peuvent 
être liés à la DP de la pâte de tige de vigne, comme indiqué précédemment. En outre, le 
contenu acceptable en holocellulose (65%) de la pâte a certainement un impact positif sur les 
propriétés mécaniques des formettes de papier, en augmentant le nombre de liaisons 
hydrogène. Ces propriétés sont probablement contradictoires avec l'effet du faible facteur de 
forme des fibres issues de tiges de vigne. Considérant ces deux caractéristiques et le bon 
égouttage de la pâte par rapport à celle des autres pâtes (tableau VI), les tiges de vigne 
peuvent alors être considérées comme une bonne source de fibres désignées pour la 
production de papier des résidus agricoles.  
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Tableau VIII. Propriétés du papier à base de tige de vigne comparées à d’autres travaux de la 
littérature 

 MS 
(g/m2) °SR VM 

(cm3/g) 
I D 

(mNm2/g
IE 
(Pam2/g) 

DB 
(%) 

Pâte blanchie à partir de 
Tige de vigne (ce travail) 69.5 16 2.4 5.74 1.72 70 
Kenaf (Dutt et al., 2010b) 60 18 1.6 7.12 1.18 80 
Hibiscus cannabinus(Dutt et 
al.,2010a) 60 18 1.6 7.2 1.0 81.2 
Tige de Canola (Enyati et al., 
2009) 65 28 Nd 4.76 1.39 78.4 
Arundo donax L.(Shatalov 
and Pereira, 2005) 65 nd 1.7 9.94 1.37 76.4 
Bois résineux(Pinus radiata) 
(Mishra, 2010) 66 13 2.0 10.30 8.6 nd 
Bois feuillis (eucalyptus) 
(Mishra, 2010) 64.2 15 2.1 1.19 0.53 79.9 
Ailianthus altissima (Babtista et 
al., 2014) nd nd Nd 0.95 nd nd 
Pâte non blanchie à partir de 
Rachis de palmier dattier 
(Khiari et al., 2010) 63.9 14 2.2 4.40 1.32 nd 
Arundo donax L.(Shatalov 
and Pereira, 2005) 65.0 nd 1.8 8.22 0.96 23 
Tige de Canola (Enyati et al., 
2009) 65 26 Nd 5.07 1.22 36.5 
Kenaf (Dutt et al., 2010b) 60 17 1.6 7.6 1.52 45 
Hibiscus cannabinus(Dutt et 
al.,2010a,2010b) 60 17 1.6 7.5 1.1 45 
bourgeons de vigne (Jiménez 
et al., 2006) 67 21 Nd 0.18 1.05 21 
Eucalyptus citriodora 60 15.5 nd 1.9 1.4 22.3 
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(Khristova et al., 2006) 
E*.camaldulensis (Netva et al., 
2015) 63.2 24 1.71 5.6 nd 29 
E*.rudis (Netva et al., 2015) 62.7 26 1.59 8.5 nd 37 
E*.resinifera (Netva et al., 2015) 64.7 27 1.54 11.8 nd 33 
E.propinqua (Netva et al., 2015) 63.7 20.5 2.11 3.6 nd 32 
E*.sideroxylon(Netva et al., 
2015) 64.1 20.5 1.98 3.1 nd 36 
E*.botryoides (Netva et al., 
2015) 63.8 21 1.63 11.6 nd 33 
E*.viminalis (Netva et al., 2015) 62.2 24 1.38 11.5 nd 41 
E*.maculata (Netva et al., 2015) 63.7 16 2.13 2.9 nd 32 
E*. soligna (Netva et al., 2015) 60 19.5 1.69 9.4 nd 36 
E*. grandis (Netva et al., 2015) 64.1 21.5 1.69 13.2 nd 36 
E*.ovata (Netva et al., 2015) 64.1 24.5 1.55 10.1 nd 40 
E*.globulus (Netva et al., 2015) 63.6 19 1.76 8.6 nd 41 
P.chloranthus(Ferhi et al.,2014b) 67.4 16 1.86 3.38 1.44 nd 
A.armatus(Ferhi et al., 2014b) 65.2 12 2.21 3.57 1.62 nd 
Stipagrostis pungens (Ferhi et 
al., 2014a) 64.7 10 1.86 4.48 1.94 nd 
Astragalus armatus(Moussaoui 
et al.,2011) 58.2 nd 2.57 6.44 2.54 nd 
MS :masse surfacique; SR :degré Shopper; VM :volume massique(main); ID : 
indice de déchirement; IE :indice d’éclatement; DB: degré de blanc; nd : non 
défini.  

III.2.2.3. Evaluation des propriétés optiques des papiers fabriqués : degré de 
blanc 

Les propriétés optiques permettent d’indiquer le comportement de la lumière vis-à-vis 
des feuilles. Elles regroupent la mesure de la blancheur, de l’opacité, du coefficient de 
diffusion de la lumière et celui de l’absorption. Dans le cadre de ce travail, seule la blancheur 
a été déterminée, plus le pourcentage de luminosité est élevé plus la pâte est pure et la quantité 
de lignine résiduel est minimale. La pâte de cellulose extraite des tiges de vigne, ayant subi le 
traitement de blanchiment, est caractérisée par 70% de blancheur qui est comparable à toutes 
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les pâtes blanchies citées dans le tableau VIII. Par conséquent, le procédé d’extraction et de 
purification de la pâte est efficace.  

IV.Conclusion  
Les données obtenues montrent que les tiges de  vigne  peuvent être considérées 

comme une matière première prometteuse pour des applications papetières. Les sarments de 
vigne contiennent l’holocellulose en quantité suffisante, ce qui justifie leur valorisation pour 
les dérivés de cellulose. Si le processus de fabrication est réalisé dans des conditions 
appropriées, la  pâte résultante, présente de bonnes propriétés en termes de degré de 
polymérisation en nombre de Kappa. Néanmoins, la présence de quantités importantes de 
lignine et d’éléments extractibles dans les tiges limite le rendement de préparation de la pâte. 
Enfin, la caractérisation morphologique montre que le facteur de forme des fibres extraites 
des tiges de vigne est faible. Cela n'a aucune incidence significative sur les propriétés 
mécaniques du papier produit, qui sont comparables à celles du papier préparé à partir d'autres 
espèces non ligneuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 
 

S. Mansouri  93 
 

Références bibliographiques   
Abrantes, S., Amaral, M.E., Costa, A.P., Duarte, A.P., 2007. Cynara cardunculus L. alkaline 

pulps: alternatives fibres for paper and paperboard production. Bioresour Technol. 98, 
2873-2878 

Alonso, L., 1976. Analisis quimico de maderas de diferentes especies forestales. 
Departamento de Celulosas e Industrias de Extraccion, CRIDA 06 (Tajo) INIA, Madrid, p. 
5. 

Antunes, A., Amaral, E., Belgacem, M.N., 2000. Cynara cardunculus L.: chemical 
composition and soda-anthraquinone cooking. Ind. Crop. Prod. 12, 85–91. 

Banavath, H. N., Bhardwaj, N. K., Ray, A. K., 2011, A comparative study of the effect of 
refining on charge of various pulps, Bioresour. Technol., 102, 4544-4551.  

Barba, C., De la Rosa, A., Vidal, T., Colom, J.F., Farriol, X., Montane, D., 2002. TCF 
bleached pulps from Miscanthus sinensis by the impregnation rapid steam pulping (IRSP) 
process. J. Wood Chem. Technol. 22 (4), 249– 266. 

Belgacem, M.N., Zid, M., Nicolski, S.N., Obolenskaya, A.V., 1986. Study of the chemical 
composition of alpha from Tunisia. Chim. Technol. Drev. Mej. Sbor. Trud. 8, 111–114. 

Bendahou, A., Kaddami, H., Sautereau, H., Raihane, M., Erchiqui, F., Dufresne, A., 2008. 
Short Palm tree fibres polyolefin composites: effect of filler content and coupling agent on 
physical properties. Macromol. Mater. Eng. 293 (2), 140–148. 

Chia, C.H., Zakaria, S., Nguyen, K.L., Abdullah, M., 2008. Utilisation of unbleached kenaf 
fibers for the preparation of magnetic paper. Ind. Crop. Prod. 28 (3), 333–339. 

Cordeiro, N., Belgacem, M.N., Torres, I.C., Mourad, J.C.V.P., 2004. Chemical composition 
and pulping of banana pseudo-stems. Ind. Crop. Prod. 19, 147–154. 



Chapitre 2 
 

S. Mansouri  94 
 

Dutt, D., Upadhyaya, J.S., Tyagi, C.H., 2010a. Studies on Hibiscus cannabinus, Hibiscus 
sabdariffa, and Cannabinus sativa pulp to be a substitute for softwood pulp. Part 1. AS-AQ 
delignification process. Bioresources 5 (4), 2123–2136. 

Dutt, D., Upadhyaya, J.S., Tyagi, C.H., 2010b. Studies on Hibiscus cannabinus, Hibiscus 
sabdariffa, and Cannabinus sativa pulp to be a substitute for softwood pulp. Part 2. SAS-
AQ and NSSC-AQ delignification processes. Bioresources 5 (4), 2137–2152. 

Dutt, D., Upadhyaya, J.S., Tyagi, C.H., Kumar, A., Lal, M., 2008. StudiesonIpomea carnea 
and Cannabis sativa as an alternative pulp blend for softwood: an optimization of kraft 
delignification process. Ind. Crop. Prod. 28, 128–136. 

Enayati, A.A., Hamzeh, Y., Mirshokraie, S.A., Molaii, M., 2009. Papermaking potential of 
canola stalks. Bioresources 4 (1), 245–256.  

Eugenio, M.E., Alaejos, J., Diaz, M.J., Lopez, F., Vidal, T., 2006. Evaluation of Holm oak 
(Quercus Ilex) wood as alternative source for cellulose pulp. Cellul. Chem. Technol. 40 
(1–2), 53–61. 

Ferhi, F., Das, S., Elaloui, E., Moussaoui, Y., Yarnez, J. G., 2014b, Chemical 
characterisations and suitability for papermaking applications studied on four species 
naturally growing in Tunisia, Industrial crops and products, 61, 180-185.  

Ferhi, F., Das, S., Moussaoui, Y., Elaloui, E., Yarnez, J. G., 2014a, Paper from Stipagrostis 
pengens, Industrial crops and products, 59, 109-114.  

Fiserova, M., Gigac, J., Majtnerova, A., Szeiffova, G., 2006. Evaluation of annual plants 
(Amaranthus caudatus L., Atriplex hortensis L., Helianthus tuberosus L.) for pulp 
production. Cellul. Chem. Technol. 40 (6), 405–412. 

Garcia, O., Torres, A., Colom, J., Pastor, F., Diaz, P., Vidal, T., 2002, Effect of cellulase-
assisted refining on the properties of dried and never-dried eucalyptus pulp, Cellulose, 9, 
2,115-125.  



Chapitre 2 
 

S. Mansouri  95 
 

Gominho, J., Fernandez, J., Pereira, H., 2001. Cynara cardunculus L.: a new fibre crop for 
pulp and paper production. Ind. Crop. Prod. 13, 1–10. 

González, I., Alcalá, M., Arbat, G., Vilaseca, F., Mutjé, P., 2013, Suitability of rapeseed 
chemithermomechanical pulp as raw material in papermaking, Bioresources, 8, 2, 1697-
1708.   

Gümüskaya, E., Usta, M., Kirci, H., 2003. The effect of various pulping conditions on 
crystalline structure of cellulose in cotton linters. Polymer degradation and stability, 81, 
559-564 

Helbert, W., Sugiyama, J., Ishihara, M., Yamanaka, S., 1997. Characterization of native 
crystalline cellulose in the cell walls of Oomycota. J. Biotechnology, 57, 29-37.  

Jimenez, L., Angulo, V., Ramos, E., De La Torre, M.J., Ferrer, J.L., 2006. Comparison of 
various pulping processes for producing pulp from vine shoots. Ind. Crop. Prod. 23, 122–
130. 

Jimenez, L., Lopez, F., 1990. Characterization of Spanish agricultural residues with a view to 
obtaining cellulose pulp. Tappi J. 73 (8), 173–176. 

Jimenez, L., Lopez, F., Martınez, C., 1993. Paper from sorghum stalks. Holzforschung 47, 
529–533. 

Jimenez, L., Perez, A., Jesus, M., Moral, A., Serrano, L., 2007. Characterization of vine 
shoots, cotton stalks, Leucaena leucocephala and Chamaecytisus proliferus, and of their 
ethyleneglycol pulps. Bioresour. Technol. 98, 3487–3490. 

Jimenez, L., Perez, I., Maestre, F., Ferrer, J.L., 1996. Fabricacion de pastas celulosicas a partir 
de materias primas no madereras utilizando tecnologias menos contaminantes. Inv. Tec. 
Papel. 129, 606. 

Jimenez, L., Rodriguez, A., Perez, A., Moral, A., Serrano, L., 2008. Alternative raw materials 
and pulping process using clean technologies. Ind. Crop. Prod. 28 (1), 11–16. 



Chapitre 2 
 

S. Mansouri  96 
 

Khiari, R., Mauret, E., Belgacem, M.N., Mhenni, F., 2011. Tunisian date palm rachis used as 
an alternative source of fibres for papermaking applications. Bioresources 6 (1), 265–281. 

Khiari, R., Mhenni, M.F., Belgacem,M.N., Mauret, E., 2010. Chemical composition and 
pulping of date palm rachis and Posidonia oceanica – a comparison with other wood and 
non-wood fibre sources. Bioresour. Technol. 101, 775–780. 

Khristova, P., Kordsachia, O., Patt, R., Karar, I., 2006. Comparative alkaline pulping of two 
bamboo species from Sudan. Cellul. Chem. Technol. 40 (5), 325–334. 

Lindgren J., Ohman L., Gunnars S., Wågberg L., 2002, Charge determinations of cellulose 
fibers of different origin-comparaison between different methods, Nordic Pulp and Paper 
Research Journal 17(1), 89-96. 

Liu, C. F., Xu, F., Sun, J.X., Ren, J.L., Curling, S., Sun, R.C., Fowler, P., Baird, M.S., 2006. 
Physiochemical characterization of cellulose from ryegrass leaves (Lolium perenne). 
Carbohydrate Research, 314 (16), 2677-2687.   

Marrakchi, Z., Khiari, R., Oueslati, H., Mauret, E., Mhenni, F., 2011. Pulping and 
papermaking properties of Tunisian Alfa stems (Stipa tenacissima)–Effects of refining 
process. Industrial Crops and Products 34, 1572–1582.  

Mishra, S.P, 2010. Bleaching of cellulosic paper fibres with ozone-effect on the fibre 
properties. Thesis, Institut Polytechnique de Grenoble, France. 

Moussaoui, Y., Ferhi, F., Elaloui, E., Ben Salem, R., Belgacem, M.N., 2011. Utilization of 
Astragalus armatus roots in papermaking. BioResources 6 (4),4969–4978. 

Oh, S.Y., Yoo, D.I., Shin, Y., Seo, G., 2005. FTIR Analysis of cellulose treated with sodium 
hydroxide and carbon dioxide. Carbohydrate Research, 340(3), 417-428.  

Ping, L., Brosse, N., Sannigrahi, P., Ragauskas, A., 2011. Evaluation of grape stalks as a 
bioresource. Ind. Crop. Prod. 33 (1), 200–204. 



Chapitre 2 
 

S. Mansouri  97 
 

Reddad, 2000: Reddad Z. Procédés d'élimination des ions métalliques par adsorption sur un 
polysaccharide naturel - Etude expérimentale et modélisation. Thèse, Nantes, Université de 
Nantes, 2002. 287p 

Rocha, G. J. M., Nascimento, V. M., Silva, V. F. N., Corso, D. L. S., Gonçalves, A.R., 2014, 
Contributing to the environmental sustainability of the second generation ethanol 
production: Delignification of bagasse with sodium hydroxide recycling, Industrial crops 
and products, 59, 63-68. 

Shatalov, A.A., Pereira, H., 2005. Arundo donax L. reed: new perspectives for pulping and 
bleaching. Part 4. Peroxide bleaching of organosolv pulps. Bioresour. Technol. 96, 865–
872. 

Shatalov, A.A., Quilho, T., Pereira, H., 2001. Arundo donax L. reed: new perspectives for 
pulping and bleaching. 1. Raw material characterization. Tappi J. 84 (1), 96. 

Sun, J., Sun, X., Zhao, H., Sun, R., 2004. Isolation and characterization of cellulose from 
sugarcane bagasse. J. Polymer Degradation and Stability, 84, 331-339.  

Wang, K., Jiang, J., Xu, F., Sun, R., 2009. Influence of steaming pressure on steam explosion 
pretreatment of Lespedeza stalks (Lespedeza crytobotrya) :Part 1. Characteristics of 
degraded cellulose. Polymer degradation and stability, 94, 1379-1388.  

Wise, L.E., Murphy, M., D’Addieco, A.A., 1946. Chlorite holocellulose: its fractionation and 
bearing on summative wood analysis and on studies on the hemicellulose.  

Zeng, X., Retulainen, E., Heinemann, S., Chen, Y.,2012, Fibre deformations induced by 
different mechanical treatments and their effect on Zero-Span Strength, Nordic pulp and 
paper research journal, 27, 2, 335-342 



Chapitre 3 
 

S. Mansouri  98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 - Préparation et caractérisation des matériaux 
composites : d’autres voies de valorisation de la tige de vigne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 
 

S. Mansouri  99 
 

I. Introduction  
Le développement technologique est accompagné par divers problèmes 

environnementaux en raison de l'utilisation fréquente des produits non biodégradables, tels 
que les plastiques. Pour résoudre ces problèmes écologiques, nouvelles solutions de rechange 
aux produits biodégradables ont été inventées, par exemple, des matériaux composites dits 
verts (Belgacem, et al., 2008; Bledzki et al., 1999; Dufresne, 2012; Darie et al., 2011; 
Mohanty et al., 2000; Le Duigou et al.,2011; Saheb et al.,2009…). Ces matériaux composites 
utilisent des composés naturels comme : matrice biologique, éléments de renforcement ou de 
charge lignocellulosique, ce qui confère de nombreux avantages aux matériaux résultants. Ils 
ne sont pas seulement à faible coût, mais aussi respectueux de l'environnement puisqu’ils sont 
biodégradables, recyclables et renouvelables. De plus, ces matériaux ont une faible densité, un 
faible coefficient de dilatation thermique, une bonne isolation thermique et acoustique, ainsi 
qu'un haut module de traction et de flexion (Ardanuy et al., 2011; Alix et al., 2008; Faruk et 
al., 2012; Satyanarayana et al., 2009). Un grand nombre de publications et de brevets au cours 
des dernières années ont été consacrés à l'étude des avantages de l'utilisation des plantes 
annuelles ou / et des déchets agricoles dans les dérivés cellulosiques, la fabrication du papier 
et les matériaux composites renforcés de fibres (Ashori et al., 2013; Belkhir et al., 2012; Chen 
et al., 2012; Habibi et al., 2008; Pasquini et al., 2008; Khiari et al., 2011a, b; Zampaloni et al., 
2007…). En utilisant la même stratégie, de nombreuses ressources cellulosiques (Rachis de 
palmier dattier, l'alfa et de Posidonia oceanica) sont disponibles en Tunisie. Ces ressources 
cellulosiques pourraient être classées en trois types: les déchets agricoles (Khiari et al., 2010, 
2011; El May et al., 2013), la biomasse marine (khiari et al., 2010 ; Aguir et al.,2006, 2007; 
Ben Douissa et al.,2013; Ncibi et al.,2008), et les usines de non ligneux (Belgacem et 
al.,1986; Marrakchi et al.,2011, 2012). Ces ressources ont été étudiées, et les fibres produites 
ont été testées dans les applications : papier, composites, et dérivés de cellulose. Néanmoins, 
de nombreux autres matériaux cellulosiques Tunisiens qui n’ont pas été signalés avant, sont 
disponibles avec des quantités importantes comme les déchets de l’arbre de vigne. Dans ce 
chapitre, l'utilisation de cette biomasse disponible et renouvelable pour réaliser des matériaux 
composites a été testée avec une matrice thermoplastique (le polyéthylène à basse densité 
PEBD). En outre, la caractérisation des films composites réalisés a été enchainée par la suite 
en termes des propriétés morphologiques, mécaniques et thermiques ainsi que l’aptitude 
d’absorption de l’eau. 
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II.Matériels et méthodes   
II. 1. Préparation du matériau lignocellulosique    
Les déchets de tige de vigne ont été collectés à Monastir, en Décembre 2012. Le 

matériau a été séché dans des conditions ambiantes (humidité relative moyenne: 65%; 
température moyenne: 20°C pendant plusieurs semaines). Ensuite, il a été lavé pour éliminer 
les impuretés externes et ensuite séché à 60 °C pendant 24 h dans un four. Puis, les tiges ont 
été coupées en petits morceaux de longueurs de l'ordre de 1-3 cm. Par la suite, elles ont été  
broyées et tamisées par un tamis qui ne laisse passer que les particules de diamètre inférieur 
ou égal à cinquante micromètres (50 µm)  

II. 2. La matrice  
Le polyéthylène à basse densité (LDPE) a été utilisé comme matrice du film 

composite préparé avec des déchets cellulosiques. Le polyéthylène à basse densité (PB-608) 
est fourni par Braskem ayant une densité de 0,915 g.cm-3 et un indice de fluidité à chaud 
(160°C/2,16 kg) de 3 g.min-1. 

II. 3. Préparation des films composites à base de tige de vigne  
Des films composites ont été préparés par mélange de la matrice thermoplastique 

(PEBD) avec les tiges de vigne à différentes charges, à savoir, 0, 10, 20, 30, 40, et 50% (en 
poids / poids par rapport à la matrice), en utilisant un dispositif de mélange Brabender (avec le 
rapport (L/D)vis est (30/1) et le diamètre utilisé est de (¾)"), à 50 tours par minute et pendant 
10 minutes à 160 °C. Après mélange, les matériaux préparés ont été moulus par pressage à 
chaud dans une presse hydraulique (à 150 °C, de moins de 10 tonnes de pression pendant 5 
minutes) en utilisant un acier approprié, ce qui donne des films rectangulaires (10×5 cm2) 
d'épaisseur de 0.5 mm. Par la suite, les échantillons obtenus ont été laissés refroidir, et les 
films composites ont été récupérés lorsque la température atteint 40 °C. Trois échantillons ont 
été préparés pour chaque type de matériau (en termes de pourcentage de tiges de vigne). 

II. 4. Caractérisation du matériau composite 
II. 4. 1. Analyse microscopique  
La morphologie de différents films composites a été observée en utilisant un 

microscope à balayage environnemental Quanta 200 d'électrons (FEI Company, USA). Avant 
l'analyse, chaque échantillon a été congelé dans l'azote liquide pendant 5 minutes, puis 
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fracturé. La surface fracturée de chaque échantillon a ensuite été revêtue d'une couche d'or / 
palladium pour préparer l'échantillon pour l'examen à l'aide du microscope à balayage 
électronique. 

II. 4. 2. Analyse thermique 
Les propriétés thermiques des échantillons ont été étudiées par analyse calorimétrique 

différentielle (DSC). C’est une technique souvent utilisée pour caractériser les matériaux 
polymères. Elle permet de déterminer les propriétés thermiques (point de fusion et de 
cristallisation, la température de transition vitreuse) des matériaux macromoléculaires. Aussi, 
il est possible d’avoir les énergies mises en jeu au cours de ces transitions (par exemple 
l’enthalpie de fusion ΔHf). D’autre part, le taux de cristallinité et la variation de la chaleur 
massique ou capacité calorifique Cp au cours de la transition vitreuse, peuvent être 
déterminées comme étant des propriétés intrinsèques des matériaux analysés.  

Le principe de la DSC est de mesurer la différence de flux de chaleur qui s’établit 
entre l’échantillon et la référence inerte, lors d’un chauffage ou d’un refroidissement tout en 
maintenant leurs températures égales. Ce flux de chaleur est directement proportionnel à la 
capacité calorifique du matériau considéré. Si un processus endothermique ou exothermique 
se manifeste au cours de la manipulation, une variation du flux est observée par un pic sur le 
thermogramme. 

Cette analyse a été effectuée sur un DSC Q100 (TA Instruments, New Castle). Pour 
chaque composé préparé, ̴1̴0 mg de l'échantillon ont été placés dans des capsules hermétiques  
en aluminium fermés, puis introduits dans les cellules de la DSC. Chaque échantillon a été 
chauffé de -90 à 250 °C avec une pente de chauffage de 10 °C min-1 sous une atmosphère 
d’azote. La température de fusion (Tf) et l'enthalpie de fusion (ΔHf) de l'échantillon ont été 
déterminées. Ces mesures ont été effectuées au moins en double. Le degré de cristallinité (χc) 
des films composites préparés a été calculé en utilisant l’équation suivante :  
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Avec : ΔHf : l’enthalpie de fusion du matériau composite préparé déterminée par DSC ;    
ΔH°100% de cristallinité: l'enthalpie de fusion de PEBD=285 J.g-1 (Khiari et al., 2011 ; Ellis, 
2009); Mf: la fraction massique du matériau lignocellulosique présente dans le composite. 

II. 4. 3. Propriétés mécaniques  
Les propriétés mécaniques des matériaux composites préparés ont été testées par deux 

méthodes : 
III.2.2.1. Essai de traction simple  
L’essai de traction est l’essai mécanique le plus utilisé dans le but de caractériser les 

matériaux. Le principe est de soumettre une éprouvette du matériau à un état de contrainte 
unidirectionnel. La réalisation de cette analyse a été menée en utilisant un système analyseur 
mécanique RSA2 de la société Rheometrics: Le comportement mécanique des films 
composites a été testé, les échantillons ont été coupés avec des dimensions de 30 × 5 × 0,4 
mm3 (Habibi et al., 2008 ; Khiari et al., 2011a,b). Ensuite, l'élongation, contrainte à la rupture, 
ainsi que le module de Young des échantillons ont également été déterminés. Ces mesures ont 
été effectuées 10 fois, et l'erreur expérimentale était inférieure à 5%. 

III.2.2.2. Analyse mécanique dynamique  
L’analyse mécanique dynamique (DMA) en mode de traction permet d’étudier le 

comportement viscoélastique en petite déformation des matériaux en fonction de la fréquence 
de stimulation et de la température. En effet, le comportement des matériaux  à base de 
polymères est fortement lié à la vitesse de l’excitation (fréquence) et à la température de la 
réponse viscoélastique de ces  matériaux. Cette analyse (DMA) consiste à appliquer une force 
périodique (souvent sinusoïdale) de faible amplitude à l’échantillon à tester en variant la 
température dans un intervalle bien déterminé. Cette stimulation génère une déformation 
périodique sinusoïdale de même fréquence mais déphasée d’un angle δ.  

Les mesures des caractéristiques mécaniques des films composites ont été effectuées 
en utilisant un appareil (DMA) RSA3 de la société Rheometrics. Pour ce test, les films 
préparés ont été découpés en bandes rectangulaires minces de dimensions 30 × 5 × 0,4 mm 
(Habibi et al., 2008 ; Khiari et al., 2011a, b). Les mesures ont été effectuées dans des 
conditions isochrones à 1 Hz, et l'intervalle de balayage de température était de -100 à 250 °C 
avec une pente de chauffage égale à 2 °C min-1. Ces mesures ont été effectuées au moins trois 
fois pour chaque film.  
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Cet appareil assure l’enregistrement des composantes élastiques et viscoélastiques de 
la réponse des matériaux en fonction de la température. Il donne accès aux  modules de 
conservation (E’) et de perte ou dissipation (E’’) également le rapport de ces deux grandeurs 
représentant la tangente de l’angle de déphasage (tan (δ)). Ce rapport constitue le coefficient 
de frottement interne correspondant à l’énergie dissipée sous forme visqueuse, c’est le facteur 
de perte. Ces grandeurs sont liées par des équations équivalentes détaillées par la suite :  

 Ce test mécanique nécessite l’application d’une force sinusoïdale de faible amplitude 
sous la forme suivante : 

 
 La réponse engendrée  est une contrainte σ de la même forme mais avec un certain 
déphasage (même fréquence et pulsation ω):  

 
 Cette contrainte est sous la forme de deux composantes l’une est en phase avec la 
déformation et l’autre en quadrature de phase. La composante en phase régit la partie 
élastique du matériau considéré (correspondant au terme de conservation). L’autre 
composante décrit son comportement visqueux (correspondant au terme de la perte). 
 Pour passer aux gradeurs donnés par le système d’analyse mécanique dynamique du 
matériau, il suffit d’appliquer la loi de Hooke permettant d’exprimer le module de Young 
représenté parle rapport de la contrainte par la déformation.  

     
 
Par conséquent, on peut déterminer le module de conservation  

 
Et le module de perte  est défini par la relation suivante  
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Le rapport des deux modules peut être donc exprimé 

 
Généralement, la notation complexe est adoptée, donc on aura  

 

 
Donc le module de Young  complexe devient (Reval et al., 1994 ; Araki et al., 2001)  

 
Le module de Young du matériau peut se calculer par la relation  

 
 De plus, les essais des analyses mécaniques dynamiques mettent en évidence les 
températures de transitions caractéristiques des matériaux à base de polymères. Comme le 
montre la figure suivante, différentes zones dans l’allure de la courbe présentant la variation 
du module de Young en fonction de la température.  

 A température basse (T<<Tg) le matériau est sous forme d’un solide vitreux avec un 
module élevé de l’ordre du GPa. 

 En continuant à chauffer, des relaxations secondaires correspondant à des mouvements 
locaux des unités constitutives des chaînes principales peuvent être observées. Ce sont 
les transitions β et γ qui se manifestent souvent par une légère chute du module.  

 Lorsqu’on approche la transition vitreuse, on observe la transition α ou relaxation 
principale du matériau. Elle se manifeste par une baisse considérable du module de 
conservation (de quelques GPa à quelques MPa pour un polymère amorphe). Du fait 
de l’élévation de la température, le matériau passe d’une zone où la mobilité des 
chaînes est réduite à un domaine où toutes les molécules peuvent se mouvoir 
activement. 
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 Au-delà de Tg, la déformation du matériau est d’origine entropique. C’est l’état 
caoutchoutique et le module dépend de la température. Les macromolécules 
commencent à se désenchevêtrer. Dans cette gamme de température, il est possible de 
différencier les familles de polymères (thermoplastiques amorphes ou semicristallins 
et thermodurcissables). 
- En continuant à chauffer le matériau (T>>Tg), deux phénomènes peuvent se 

manifester selon la présence ou non de nœuds de réticulation chimique : 
- pas de nœuds de réticulation chimique, le matériau passe à l’état fluide 

(écoulement) : c’est le cas des thermoplastiques ; 
- avec des nœuds de réticulation, le matériau ne s’écoule pas et le module reste à 

peu prés stable jusqu’à la dégradation du matériau. 

 
Figure 1. Courbe typique de la variation du module de Young en fonction de la température 

(Khiari, 2010) 
Remarque : L’amplitude de la contrainte appliquée au matériau doit être nettement inférieure 
à la contrainte correspondant à la limite de la zone élastique (zone linéaire d’une courbe de 
traction). Dans la plupart des cas, il est préférable pour des essais de DMA, de déterminer 
d’abord la limite de la zone élastique du matériau à tester. 
II. 4. 4. L’absorption de l’eau (WU) 

Le mode opératoire décrit par Abdelmouleh et al.,(2007) a été utilisé pour évaluer 
l'absorption d'eau des composites préparés. Les échantillons de films préparés ont été d’abord, 
découpés en petites pièces avec des dimensions de 1 cm×1 cm×0,4 mm. Ensuite, ils ont été 
pesés et trempés dans de l'eau distillée à 25 °C pour différentes périodes. Puis, les échantillons 
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ont été retirés, essuyés, pour éliminer l'eau en excès sur la surface puis pesés immédiatement. 
La différence entre la masse après un temps donné d'immersion et de la masse initiale est 
utilisée pour déterminer le taux d’absorption de l’eau (WU). Au moins deux échantillons ont 
été étudiés pour chaque film préparé. Ce paramètre (WU) a été déterminé pour les différents 
films à l'aide de l'équation suivante (Alhuthali et al., 2007; Dhakal et al., 2012):  

 
où WU est la quantité d'eau absorbée, Mt est la masse de l'échantillon trempé pour l'instant t et 
M0 est la masse sèche de l’échantillon.  

D’autre part, le coefficient de diffusion de tous les échantillons a été calculé en se 
basant sur l’équation suivante 

 
où D est le coefficient de diffusion, M  est l'absorption d'eau maximale, Mt est 

l'absorption d'eau à un instant t, qui est le temps d'équilibre, et h est l'épaisseur échantillon. 

III.Résultats et discussions 
III. 1. Matériaux composites à base de polyéthylène basse densité PEBD  
III. 1. 1. Analyse granulométrique  

 L’analyse granulométrique est l'opération consistant à étudier la répartition de 
différents grains d'un échantillon, en fonction de leurs caractéristiques (poids, taille, etc). 
Dans cette étude, les tiges de vignes ont été broyées et tamisées à une granulométrie inférieure 
ou égale à 50 µm. Pour déterminer ce critère (la taille moyenne des particules), un 
granulomètre lazer (Mastersizern, Malvern) a été utilisé. Les résultats trouvés montrent que la 
plus grande quantité des particules a une taille moyenne de 50 µm.    

III. 1. 2.  Préparation des films composites  
Une série de matériaux composites à base de PEBD en présence de la poudre de tige 

de vigne avec différents fractions massiques (jusqu’à 50%) a été fabriquée avec succès. Ces 
matériaux composites préparés ont été caractérisés par différentes techniques pour élucider les 
propriétés physiques et thermiques. 
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III. 2. Analyse morphologique des films préparés(MEB)  
L’analyse morphologique des films de matériau composite s’avère d’une très grande 

importance. Elle permet d’étudier la dispersion et la distribution des particules de matériau 
lignocellulosique dans la matrice polymère. Aussi, elle peut évaluer la cohésion inter-faciale 
entre les deux composantes de ce matériau. Cette analyse a été menée à l’aide d’un 
microscope à balayage électronique (MEB).  

  

  

  A     
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  B 
Figure 2. Micrographies électroniques à balayage de la surface des matériaux composites à 

matrice polyéthylène basse densité avec plusieurs taux (en %) massique de tige de vigne : A : 
faciès de rupture ; B : surfaces des matériaux. 

La figure 2 montre des micrographies MEB des films de composite à base de 
polyéthylène basse densité (PEBD) avec différents pourcentage en poids des particules de tige 
de vigne (0, 10, 20, 30, 40, 50%). L’observation de la surface et les faciès de rupture des 
composites a montré l’homogénéité du matériau même avec 50% de charge. Ceci fait 
apparaitre une bonne dispersion de la charge dans la matrice polymère. D’autre part, en 
examinant les micrographes  des surfaces fracturées des films, un contact intime semble 
s’établir entre les particules et le polymère, qui est justifié par l’absence de tout type de zones 
de décohésion à l’intérieur du matériau (trous, fissures). 

L’étude morphologique des matériaux issus de l’association du PEBD avec les 
particules de tige de vigne a permis de mettre en évidence une bonne dispersion associée à 
une excellente adhérence entre la matrice et la surface des particules. Ces caractéristiques 
seront à l’origine des variations des propriétés mécaniques et thermiques en ajoutant une 
fraction massique de particule de tige de vigne au PEBD. 
III. 3. Etude des propriétés thermiques des films préparés (DSC) 
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L’analyse thermique a été réalisée dans le but de mettre en évidence l'effet de la teneur 
en particules de tige de vigne sur le point de fusion, ainsi que le degré de cristallinité des 
composites à base de matrice thermoplastique. La figure 3 présente les thermogrammes 
résultants des données de la DSC. Les températures de fusion (Tf) et de transition vitreuse 
(Tg) des différents films composites égales ou légèrement différentes de celles du polymère 
pur (0% matière végétale). Par la suite, l’ajout d’une fraction massique des particules de tige 
de vigne atteignant jusqu’à 50%, n’affecte pas significativement ces caractéristiques (Tf et 
Tg). Ce comportement a été observé pour plusieurs matériaux composites à base de fibres 
végétales (Pasquini et al., 2008 ; Reinsch et al., 1997 ; Luo et al., 1999 ; Freire et al., 2008). 
Cette fonction est très intéressante et utile dans la pratique parce que les films produits 
conservent leur flexibilité, même pour la plus haute teneur en charge utilisée dans notre étude 
(Curvelo et al.,2001; Khiari et al., 2011a,b,c ). 

 
Figure 3. Les thermogrammes des différents films de matériaux composites 

Le tableau I ci-dessous contient la variation de différentes caractéristiques des films 
composites en fonction de la quantité du matériau lignocellulosique ajoutée. A partir de ce 
tableau on peut remarquer que les valeurs des températures de fusion (Tf), sont de 105 °C, et 
les températures de transition vitreuse (Tg) sont égales à -20°C, ont été conservées constantes 
avec une teneur croissante de fibres lignocellulosiques jusqu’à une fraction massique de 50%. 
En outre, la cristallinité des composites préparés augmente légèrement, c’est à dire, qu’elle est 
passée de 34% pour la matrice à une valeur de 36,5% pour un film préparé avec une charge de 
40 % (p / p par rapport à la matrice). Ce comportement a été observé dans la littérature 
(Digabel et al., 2006; Moriana et al., 2011) et peut s’expliquer par la présence de zones 



Chapitre 3 
 

S. Mansouri  110 
 

cristallines dans la matrice de polyéthylène à basse densité, qui est influencée par la fraction 
massique de la charge (Doh et al., 2005; Sailaja et al., 2010). Le tableau suivant indique 
également les valeurs de la cristallinité des composites à base de PEBD et renforcés avec la 
bagasse, la banane, les tiges de coton et de la paille de riz (en gardant les températures de 
fusion Tf égales à 110 °C) (Habibi et al., 2008). Dans tous les cas, le degré de cristallinité des 
composites a été légèrement augmenté lors de l'ajout des fibres lignocellulosiques à la matrice 
de PEBD, ce qui est en accord avec la valeur obtenue pour l'utilisation de tiges de la vigne. De 
même, on peut noter que les valeurs de χc (cristallinité) ont été déterminées et sont plus 
élevées pour les matériaux renforcés par les fibres des tiges de coton par rapport à ceux des 
autres fibres. Ce comportement peut s’expliquer par la grande quantité de lignine et 
d'hémicellulose dans la fibre des tiges de coton (Habibi et al., 2008). 

Tableau I. Les propriétés thermiques des films préparés comparées à celles des travaux de 
(Habibi et al., 2008) 

R/M: %Renfort / %Matrice (polyéthylène basse densité PEBD); Tf (°C): Température 
de fusion ; χc (%): Taux de crystallinité; ΔHf (J. g-1) : Enthalpie de fusion du composite; ΔHfc  
(J. g-1) : Enthalpie calculée en utilisant l’équation suivante : 

 

R/M 
Tige de vigne  Bagasse Banane Tige de 

coton 
Paille de 
riz 

Tf ΔHf ΔHfc χc χc χc χc χc 

0/100 105 96.9 96.9 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 
10/90 105 88.4 98.2 34.5 40.0 35.0 37.0 32.0 
20/80 106 79.2 99.0 34.7 43.0 38.0 40.0 43.0 
30/70 106 71.7 102.5 36.0 44.0 42.0 44.0 37.0 
40/60 106 62.5 104.2 36.5 43.0 45.0 53.0 46.0 
50/50 105 47.8 95.7 33.6 45.0 50.0 56.0 50.0 



Chapitre 3 
 

S. Mansouri  111 
 

III. 4. Evaluation des propriétés mécaniques des films préparés à partir de la tige 
de vigne et comparaison avec d’autres sources cellulosiques 
III. 4. 1. Propriétés en traction simple  
Les propriétés mécaniques de la matrice, ainsi que celles de tous les films composites 

préparés dans ce travail, ont été étudiées en déterminant le module de Young et les 
caractéristiques à la rupture (résistance et l'allongement). Les variations de ces paramètres 
avec le pourcentage de chargement en particules de tige de vigne, sont présentées dans la 
figure 4. A partir de ces courbes, il est remarquable que l'allongement à la rupture a 
sensiblement diminué avec l'augmentation de la quantité de matériau lignocellulosique 
ajoutée. Ce comportement est dû à l'effet de la rigidité induite par les charges 
lignocellulosiques (Bodirlau et al.,2013; Khiari et al.,2011a,b; Satyanarayana et al.,2009). La 
résistance à la rupture semble être soit conservée ou légèrement améliorée. Cependant, le 
module de Young est amélioré avec une augmentation de la quantité de matière végétale. Par 
exemple, le module de Young du film composite contenant 50% en poids de particules de tige 
de vigne est trois fois plus élevé que celui de la matrice non chargée. Ces données confirment 
que les particules de tige de vigne peuvent jouer le rôle d’un bon élément pour renforcer une 
matrice thermoplastique. Ce résultat peut être observé pour les autres fibres cellulosiques 
provenant de diverses sources, telles que la bagasse, la banane, la tige de coton et la paille de 
riz (Habibi et al., 2008), ainsi que l'utilisation du PEBD comme une matrice (Belgacem et al., 
2008; Khiari et al.,2011) 
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Figure 4. Évolution des propriétés mécaniques des films composites 

Les propriétés mécaniques de plusieurs biocomposites renforcés par les plantes 
lignocellulosiques (bagasse, banane, coton tige, et de paille de riz), ainsi que par la tige de  
vigne, sont résumées dans le tableau II. A partir de ces résultats, il est clair que le chargement 
du PEBD avec la matière lignocellulosique améliore à la fois le module de Young et la 
contrainte à la rupture. Cependant, une diminution significative de l'allongement a été 
observée. De ce tableau, on peut aussi tirer les conclusions suivantes: 

i. Tous les matériaux composites préparés en utilisant les sarments de vignes ont des  
performances mécaniques plus élevées que celles obtenues à base de plantes annuelles, 
comme la bagasse, la banane, la tige de coton, et de la paille de riz (Habibi et al., 2008). Ces 
différences peuvent être expliquées par la cohésion interfaciale entre la matrice et la matière 
lignocellulosique correspondante, qui a été clairement montrée par la figure (propriétés 
morphologiques). Par conséquent, la préparation de films composites suggère que les deux 
phases présentent une assez bonne compatibilité. 

ii. Comme prévu, l'allongement à la rupture a considérablement diminué avec 
l'augmentation de charge de fibres en raison de l'effet rigidifiant conféré par les charges 
lignocellulosiques (Dhakal et al., 2007; Faruk et al., 2012; Khiari et al., 2011a,b), tandis que 
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la contrainte à la rupture est restée largement inchangée (9 MPa). En outre, le module de 
Young est amélioré avec une augmentation de la charge du matériau ajouté. Par exemple, le 
module de Young du composite contenant 10 et 50% en poids de particules de tige de vigne 
est, respectivement deux à trois fois plus élevé que celui de la matrice non chargée. Toutefois, 
dans le cas d'autres plantes annuelles avec différentes quantités, à savoir, 10 et 50% en poids, 
le module de Young est respectivement 1,2 et deux fois plus élevé que celui de la matrice non 
chargée (figure 5). Ces données confirment que les particules de tige de vigne ont présenté un 
effet de renforcement significatif pour la matrice thermoplastique (PEBD) comme indiqué 
précédemment pour les autres fibres cellulosiques provenant de diverses sources et d'autres 
matrices polymères (Bodirlau et al.,2013; Dhakal et al.,2007; Faruk et al.,2012; Khiari et 
al.,2011a,b). Ce comportement constaté a aussi été testé  en étudiant la réponse des matériaux 
préparés à une déformation périodique de faible amplitude par une analyse mécanique 
dynamique.  

Tableau II. Propriétés mécaniques des matériaux composites à base de PEBD 
 Q(%) L(µm) D(µm) R-E(Mpa) R-Ԑr (%) R-F(Mpa) 

Tige de vigne 

10 

 50 

2.00 0.29 0.85 
20 2.14 0.19 1.05 
30 2.11 0.08 0.83 
40 2.54 0.06 0.93 
50 2.99 0.05 1.01 

Bagasse 

10 

390 42 

1.21 0.06 0.68 
20 1.27 0.03 0.55 
30 1.52 0.02 0.61 
40 1.48 0.01 0.73 
50 1.97 0.01 0.68 
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Banane 

10 

380 40 

1.18 0.06 0.68 
20 1.33 0.03 0.73 
30 1.64 0.02 0.73 
40 1.79 0.01 0.61 
50 1.79 0.01 0.74 

Tige de 
cotonnier  

10 

300 38.5 

1.03 0.06 0.64 
20 1.39 0.03 0.68 
30 1.45 0.02 0.73 
40 1.64 0.01 0.59 
50 1.79 0.01 0.77 

Paille de riz  

10 

490 47.5 

1.03 0.05 0.68 
20 1.42 0.03 0.73 
30 1.52 0.03 0.77 
40 1.55 0.01 0.68 
50 1.82 0.01 0.77 

Q(%) : quantité du matériau lignocellulosique; L(µm): longueur ; D(µm): diamètre; R-
E(MPa): Rapport de Module de Young; R-Ԑ (%): Rapport d’élongation de rupture ; R - 
F(MPa): Rapport de la force à la rupture.  
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Figure 5. Variation du rapport de module de Young en fonction du pourcentage de renfort 

III. 4. 2. Analyse dynamique des films préparés à partir de la tige de vigne 
L’étude du comportement mécanique des matériaux composites à grande déformation 

a permis de montrer que le matériau lignocellulosique ajouté est un bon élément de renfort 
pour la matrice utilisée. Pour confirmer les résultats trouvés, une analyse dynamique des 
matériaux composites à base de PEBD avec différentes fractions massiques de tiges de vignes 
(0, 10, 20, 30, 40 et 50%) a été effectuée. L'évolution du logarithme du module de 
conservation (E’) et celle du processus de relaxation (tanδ) en fonction de la température de 
chaque film composite préparé ont été reportées sur les figures 6 (a) et (b). 

Les  courbes obtenues associées au module de conservation (E’) présentent la même 
allure. Celle de la matrice pure (PEBD non chargé) présente l’évolution  typique d’un 
polymère thermoplastique entièrement amorphe. A une température inférieure à -20 °C, le 
polymère est dans son état vitreux, présente un module de conservation voisin de 1 GPa. En 
augmentant la température, ce module commence à diminuer légèrement mais reste à peu près 
constant (au voisinage de 1GPa). Une diminution brusque et significative du module de 
conservation a été observée à environ -20 °C (Tg), correspondant au comportement de 
relaxation associée à la transition de la matrice à partir de l'état vitreux à l'état caoutchouteux. 
Cette observation est compatible avec la région de la température de transition vitreuse 
déterminée par les mesures de DSC. Cependant, au-dessus de la Tg, la présence de fragments 
de tige de vigne induit un renforcement mécanique important. En effet, à la température 
ambiante (25 °C), les modules de conservation des matériaux composites contenant 10, 20, 
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30, 40 et 50% en poids de particules de tige de vigne étaient respectivement de 30,5 ; 35,9 ; 
40,2 ; 47,6 ; et 48,9 MPa (tableau II). Une telle augmentation est relativement importante par 
rapport à celle de la matrice pure (16,7 MPa). Ce comportement peut être attribué à 
l'incorporation des particules lignocellulosiques, qui ont renforcé la matrice et ont donné une 
structure homogène et continue des films composites finaux. Il peut également être déduit de 
la figure 5(a) que l'addition des particules de tiges de vignes dans la matrice vierge peut 
augmenter la température à partir de laquelle le matériau s’écoule de 38 à 82 °C. Ce retard de 
l’écoulement du matériau peut être attribué à l’établissement de liaison entre les particules 
lignocellulosiques et la matrice (El Hadji Babacar, 2008). 

 
Figure 6. (a) Evolution du logarithme du module de conservation E’ ; (b) Evolution de tan(δ) 

en fonction de la température à 1 Hz des différents films composites 
La figure 6 (b) présente l’évolution du coefficient de perte représenté par la tangente 

de l’angle (δ) de déphasage entre la déformation de stimulation et la contrainte (la réponse du 
matériau composite). Les courbes de tan (δ) de tous les films composites avec différente 
teneur de matériau lignocellulosique présentent les mêmes courbes. Elles ont une allure  
typiques caractérisée par la présence de deux relaxations situées à environ -20 °C (noté α) et à 
60 – 65 °C (notée αc). Ces phénomènes sont liés à la mobilité des chaînes du polymère et au 
mouvement moléculaire dans la phase cristalline. Ce résultat a été observé par de nombreuses 
études (Abdelmouleh et al., 2007; Khiari et al., 2011b; Nitta & Tanaka, 2001) et ont montré 
que la transition αc à (60-65 °C) peut être attribuée au processus de relaxation correspondant 
aux réarrangements associés à la phase cristalline. 
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Tableau III. Les propriétés mécaniques à faible déformation, la prise en eau et le coefficient 
de diffusion des matériaux composites préparés 

 %Tige de vigne / %PEBD 

0/100 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 

Tf (°C) 37.99 61.94 65.93 73.81 82.39 83.29 

E’25°C(MPa) 16.70 30.50 35.90 40.20 47.60 48.90 

WU (%) 0.18 6.46 6.56 10.01 15.69 16.93 

D (mm2s-1) ×10-13 0.50 647.0 667.2 1050.4 2199.7 2604.2 

Avec : Tf (°C) : la température d’écoulement ; E’25°C(MPa) : module de conservation à 
25 °C ; WU (%) : la prise en eau ; D (mm2s-1) ×10-13 : coefficient de diffusion de l’eau dans 
les matériaux composites.  

III. 5.  Evaluation des capacités d’absorption d’eau  
Ce paragraphe a pour but d’étudier l’influence du taux de charge sur les propriétés de 

gonflement des films composites après immersion dans l’eau distillée à température ambiante. 
En fait, l'absorption d'eau des composites à base de fibres lignocellulosiques est une 
caractéristique importante. Elle pourrait conduire à une diminution de certaines propriétés 
(Dhakal et al., 2007). Donc, elle doit être prise en considération lors de la sélection des 
applications ultérieures des matériaux composites. D’autre part, il est difficile d'éliminer 
totalement l'absorption d'humidité dans ces matériaux sans l'utilisation de barrières coûteuses 
sur la surface du composite et/ou des fibres lignocellulosiques. L'absorption de l'eau peut 
conduire à une accumulation d'humidité dans la paroi cellulaire de la fibre et également dans 
la région d'interphase fibres-matrice. Cette accumulation peut entraîner un gonflement de la 
fibre qui sera par la suite à l’origine des problèmes de stabilité dimensionnelle du matériau 
composite qui ne peuvent pas être ignorés. Si nécessaire, l'humidité absorbée dans la paroi 
cellulaire de la fibre peut être réduite par l'acétylation de certains des groupes hydroxyle  
présents dans la fibre, mais avec une certaine augmentation du coût. Une bonne imprégnation 
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de la fibre par la matrice et des liaisons adéquates entre ces deux composés peuvent diminuer 
la quantité de l'eau absorbée dans la zone d'interphase du matériau composite.  

 
Figure 7. Evolution de la prise en eau des différents films composites en fonction du temps 

d’immersion 
L'absorption de l'eau et le coefficient de diffusion pour les différents films composites 

immergés dans l'eau ont été évalués, et les résultats obtenus sont résumés dans le tableau III. 
Dans le tableau III et la figure 7, plusieurs remarques peuvent être faites. Premièrement, tous 
les composites absorbent de l'eau au cours de l'expérience, mais ils présentaient des 
comportements différents. En second lieu, l'existence de deux régions bien séparées est 
montrée. En fait, au début, à l'exception du PEBD, la cinétique d'absorption est rapide. Cette 
absorption rapide conduit à un plateau, dont la valeur correspond à l'absorption de l'eau à 
l'équiibre. Le coefficient de diffusion (D) de l'eau dans les différents matériaux composites a 
été déterminé en utilisant l'équation décrite par Alamri et al. (2012). Troisièmement, le 
coefficient de diffusion de l'eau (D) et l'absorption de l'eau à l'équilibre (WU) augmente 
lorsque l'on augmente la teneur en matière lignocellulosique. A partir des résultats obtenus du 
coefficient de diffusion de l'eau, ainsi que la prise en eau, le film préparé à 40 ou 50% en 
poids de fragments cellulosiques devrait être modifié pour diminuer la quantité d'absorption 
d'eau (Abdelmouleh et al., 2007; Alhuthali et al., 2012). 



Chapitre 3 
 

S. Mansouri  119 
 

IV.Conclusion 
Ce chapitre est focalisé sur l’une des utilisations potentielles possibles des fragments  

de tiges de vigne disponibles en Tunisie en grandes quantités. Cette biomasse cellulosique 
contient des quantités suffisantes de polysaccharides justifiant ses applications comme 
éléments de renfort dans les matériaux composites à base de cellulose. Différents films 
composites ont été préparés avec diverses teneurs en particules de tige de vigne (0, 10, 20, 30, 
40 et 50% en poids). Ces échantillons de composites ont été caractérisés en termes de 
propriétés mécaniques, thermiques et morphologiques. Les résultats obtenus ont indiqué que 
les composites préparés présentent de bonnes propriétés thermiques (degré de cristallinité et 
les températures de transition vitreuse et de fusion) et des propriétés mécaniques intéressantes  
(module d'Young). En conclusion, ce travail présente une voie prometteuse pour permettre 
l'utilisation des fragments de tige de vigne comme éléments de renforcement d'une matrice 
thermoplastique. Les particules de tige de vigne peuvent être introduites dans la matrice 
jusqu'à une charge maximale de 50% en poids, sans modification significative de l'aspect des 
films qui ont suivi. En outre, ces matériaux composites ont de bonnes propriétés mécaniques 
et thermiques. Cependant, il est nécessaire de modifier les particules de tige de vigne lorsque 
la quantité de ce fragment dans les matériaux composites est supérieure à 30% en poids, en 
particulier si la faible prise en eau est souhaitée. Pour cela, plusieurs types de modifications 
pourraient être appliqués suivant l’utilisation destinée au matériau lignocellulosique et ou ses 
dérivées (papiers, composites, fibres …). Ces techniques ont été appliquées sur plusieurs 
supports sauf les déchets des tiges de vignes Tunisiennes qui feront l’objet du chapitre 
suivant. 
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I. Introduction 
L’objet de ce chapitre est d’utiliser notre biomasse pour produire des dérivés 

cellulosiques avec des propriétés recherchées. En effet, la modification des matériaux 
lignocellulosiques a fait l’objet de nombreuses études partout dans le monde depuis diverses 
années (Belgacem et al., 2008., Aguir et al., 2006 et 2007 ; Khiari et al., 2011 a et b ; Mario et 
al., 2005 ; Olaru et al.,1998). Les dérivés cellulosiques les plus rencontrés sont les esters et les 
éthers de cellulose. Ils ont montré des propriétés spécifiques intéressantes pour de nombreuses 
industries, parmi lesquelles les domaines textile, alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et 
construction. Leurs propriétés sont fortement liées au degré de substitution et à la nature du 
produit chimique utilisé pour la modification. Par exemple la synthèse de 
carboxyméthylcelulose  a été réalisée depuis1920 et qui est produit jusqu’à nos jours avec une 
consommation annuelle de 300000 tonnes (Cunha, 2011 ; Klemm et al., 2005 ; Klemm et al., 
1998 ; Togrul et al., 2003 ; Barai et al., 1997 ; Barba et al., 2002 ).  

La réaction d’estérification de la cellulose a été réalisée la première fois en 1846 en 
aboutissant à la nitrocellulose. Puis en variant les réactifs, plusieurs types d’ester de cellulose 
ont été synthétisés. Par exemple l’acétate de cellulose, obtenue par la réaction avec 
l’anhydride acétique, qui actuellement est très utilisée avec une production annuelle de 
900000 tonnes (Cunha, 2011).  

La consommation des fibres cellulosiques, issues des sources conventionnelles et qui 
ne cesse d’accroitre nous a invité à chercher de nouveaux matériaux pour la préparation des 
dérivés cellulosiques avec différentes propriétés et différentes utilisations. Pour cela, nous 
tendons à préparer de la carboxyméthylcellulose et de la succinate de cellulose à partir des 
tiges de vigne pour les utiliser comme produits absorbants.  

Dans un autre coté se situe la deuxième partie de ce chapitre qui a pour but de modifier 
l’état de surface du papier à base de cellulose extraite des tiges de vigne en lui conférant le 
caractère hydrophobe. Deux méthodes sont testées, la réaction en utilisant la microonde et la 
réaction en phase gazeuse adoptée dans les travaux de Cunha, (2011).       

II.Matériels et méthodes  
II. 1. Matériaux utilisés  

- La tige de vigne (Tv) 
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 Les tiges de vignes ont subi les mêmes traitements de préparation (lavage, séchage, 
broyage) détaillé dans le deuxième chapitre.  
- Cellulose à partir de tiges de vignes (CTv) 
 Le protocole d’extraction des fibres de cellulose à partir des tiges de vignes a été défini 
au premier chapitre. Après préparation, les tiges de vignes ont été cuites avec 12% de soude 
caustique à 140 °C pendant 60 min. Puis, une opération de lavage et de filtration suivie d’une 
phase de blanchiment avec de l’eau de javel 12°cl à 60 °C pendant 90 min. Ensuite, les fibres 
obtenues sont lavées avec de l’eau distillée puis séchées.      
- Papiers à base de tiges de vignes (PTv)  
 Les fibres de cellulose extraites à partir des tiges de vignes ont été utilisées pour 
produire des formettes de papier. Le papier est obtenu après une étape  de désintégration selon 
la norme ISO 5263-1, dans un pulper où la pâte est passée à travers de filtres ayant des mailles 
de l’ordre de 0,15 mm pour éliminer les matières non cuites. Par la suite, après la dilution de 
la pâte à 2 g.L-1, les formettes ont été préparées sur une Rapid  Khoten (ISO 5269-2) à 23°C et 
50% d’humidité.   
- Papiers Whatman (PW) 

Le papier Whatman (PW) constitué de 98 % de cellulose (particulièrement en 
Cellulose Iα) est un papier filtre. Il est souvent utilisé pour la filtration et la rétention de 
particules de diamètre de 2,5 μm. Son usage dans cette étude est pour avoir une référence, le 
substrat cellulosique (fibre de cellulose), particulièrement adéquat pour les techniques de 
caractérisation tel que l’angle de contact (El Hadji, 2008). Le Papier Whatman utilisé  a un 
grammage 100 g.m-² et une porosité de 11 µm.   

II. 2. Les solvants et les réactifs   
 Différents produits chimiques sont utilisés pour réaliser les modifications désirées. La pureté 
des réactifs et des solvants a été garantie pour éviter tout type de réaction indésirable. Le tableau I 
récapitule des différents produits utilisés, en précisant la formule chimique, le numéro CAS et le 
fournisseur. 
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Tableau I. Liste des réactifs et des solvants utilisés 
Produits utilisés Formule brute Numéro CAS Origine 
Hydroxyde de sodium NaOH 1310-73-2 Aldrich 
Acide sulfurique H2SO4 7664-93-9 Fluka 
Acide acétique CH3COOH 64-19-7 Fluka 
Acide chlorhydrique HCl 7647-01-0 Chimie+ 
Anhydride succinique C4H4O3 108-30-5 Acros 
Tripropylamine (CH3CH2CH2)3N 102-69-2 Fluka 
chlorure de propionyle C3H5OCl 79-03-8 Aldrich 
Chlorure de buturyle C 4H7ClO 141-75-3 Aldrich 
Acétone (CH3)2CO 67-64-1 Chimie+ 
Éthanol CH3CH2OH 64-17-5 Chimie+ 
Toluène C7H8 108-88-3 Chimie+ 
Butanol  C4H10O 71-36-3 Aldrich 
Pyridine  C5H5N 110-86-1 Aldrich 

 

II. 3. Modifications des matériaux cellulosiques et lignocellulosiques  
II. 3. 1. Mode opératoire d’éthérification 

 L’éther de cellulose dans ce cas la carboxyméthylcellulose (CMC) a été obtenue par 
l’action de l’acide monochloroacétique sur un alkali cellulose. Par la suite deux étapes sont 
nécessaires : l’alkalisation et l’éthérification proprement dite.  

o L’alkalisation consiste à traiter le matériau à modifier par une solution aqueuse 
concentrée de soude. En fait, 5 g de cellulose (CTv) ou de tige de vigne (Tv) et 60 mL de 
solvant alcoolique (1-butanol) sont mis dans un ballon tricol. Le mélange est ensuite 
chauffé à 80 °C sous agitation pendant 60 min. Ensuite, 30 mL d’une solution 
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d’hydroxyde de sodium (40%) sont ajoutés. La réaction se poursuit encore pendant 24 
heures à la même température. La réaction d’alkalisation est donnée par le schéma 
suivant :   
Cell ---OH    +    NaOH                      Cell---O- Na+   + H2O 
o L’éthérification qui est réalisé par l’action de l’acide monochloroacétique sur l’alkali 
cellulose obtenu. En effet, après une nuit de réaction, une quantité d’acide 
monochloroacétique (8,7 g ou 13,05 g) est ajoutée. L’ensemble est soumis à la même 
température sous agitation pendant 8 h. A la fin de la réaction, une neutralisation du 
milieu basique par une solution d’acide acétique (80%) (volume/volume) est réalisée 
jusqu’à pH de 6-8. Le matériau éthérifié est précipité par 400 mL d’éthanol, filtré,  lavé 
par l’éthanol plusieurs fois et séché à 50°C pendant 24h. Cette réaction est résumée dans 
le schéma suivant :    
Cell---O- Na+   +   ClCH2COONa                     Cell--- O--- CH2COONa + NaCl +H2O 
Quatre types de produits sont obtenus  

 CMCTv1 : carboxyméthylcellulose à partir de tige de vigne avec 8,7 g  d’acide 
monochloroacétique. 

 CMCTv2 : carboxyméthylcellulose à partir de tige de vigne avec 13,05 g  
d’acide monochloroacétique.  

 CMCCTv1 : carboxyméthylcellulose à partir de cellulose extraite de tiges de 
vigne avec 8,7 g  d’acide monochloroacétique. 

 CMCCTv2 : carboxyméthylcellulose à partir de cellulose extraite de tige de 
vigne avec 13,05 g  d’acide monochloroacétique. 
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Figure 1. Schématisation du protocole d’éthérification adopté 

II. 3. 2.  Mode opératoire d’estérification 
 L’estérification par l’anhydride succinique a été effectuée sur les tiges de vigne (Tv) et 
la cellulose extraite de ces tiges (CTv) en se référant aux travaux de Elbariji et al., (2010). 5 g 
de matière à modifier sont traités par 60 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium (40%) à 
80 °C. Après 24 heures de réaction, 9,2 g d’anhydride succinique et 13,45 mL de 
tripropylamine (TPA) comme catalyseur sont ajoutés. La réaction se poursuit à la même 
température pendant 8 h. A la fin, l’ensemble est filtré, lavé avec l’acétone et séché pendant 
24 h à 50 °C.  
 Quatre types d’esters sont obtenus : 

 ETv1 : Estérification de tige de vigne avec l’anhydride succinique sans catalyseur.  
 ETv2 : Estérification de tige de vigne avec l’anhydride succinique avec catalyseur.  
 ECTv1 : Estérification de la cellulose extraite des tiges de vigne avec l’anhydride 

succinique sans catalyseur.  
 ECTv2 : Estérification de la cellulose extraite des tiges de vigne avec l’anhydride 

succinique avec catalyseur. 

II. 4. Modification de la surface de papier 
II. 4. 1. Mode opératoire de la modification par micro-onde  
L’échantillon de papier a subi une activation par micro-onde pendant 10 s. Puis, il a 

été imprégné directement dans une solution (réactif, solvant : toluène) pendant 5 min. Ensuite, 
le papier pris par une pince, a été activé par micro-onde durant 10 s. Enfin, le papier traité a 
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été imprégné dans de l’acétone pendant 6 h dans le but d’éliminer l’excès de réactif à la 
surface. C’est le protocole de modification par micro-onde avec une simple imprégnation. En 
plus, deux autres types de modification ont été réalisés : en procédant par deux imprégnations 
successives dans la solution (réactif /solvant : toluène) et deux fois l’activation avant 
l’opération de lavage, l’autre procédé a été menu en ajoutant un catalyseur (pyridine) avec le 
réactif et le solvant. Après la modification et le lavage, les échantillons ont été séchés pendant 
24 h à 80 °C.     

II. 4. 2. Mode opératoire de la modification par activation thermique utilisant un 
réactif  en phase gazeuse  
C’est  un greffage de la cellulose dans un véritable système sans solvant. La cellulose 

sera donc placée à proximité du réactif mais sans contact direct, le réactif va passer à l’état 
gazeux sous l’effet de la température. Du N2 (gaz) va être utilisé comme vecteur pour apporter 
le réactif à la surface du papier, ce qui représente un atout en termes d’accessibilité 
comparativement aux méthodes précédentes. Lors de sa diffusion, il va être susceptible de 
greffer des composants polaires, sur les fonctions hydroxyle de la cellulose. 

La réaction de greffage s'effectue dans un réacteur à base de PVC, selon Cunha et al. 
2008.  Le papier est placé en position 3 au dessus du réactif, une plaque chauffante est placée 
en dessous du ballon qui contient les réactifs afin de faciliter l’évaporation des agents réactifs. 
Un piège 4 de solution NaOH a été mis en place afin de récupérer les résidus. Le système est 
lié à une entrée de N2 d’un débitmètre de  0.1 L/min. A l’issue de la réaction, la cellulose est 
purifiée par extraction au Soxhlet.  
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Figure 2. Dispositif pour greffage (Cunha, 2011) 

La modification peut être résumée en trois étapes suivies par le stade de caractérisation :  
- Evaporation du réactif. 
- Transport du réactif (gaz) par N2 (gaz). 
- Modification de la surface de papier.  
- Caractérisation des échantillons.  

Un papier sec (Whatman ou à base de tige de vigne) a été placé à l'intérieur du 
réacteur sur le support 3 étanche aux gaz. Le réactif a été maintenu dans un ballon à fond plat 
(2) dont  un courant d'azote a été adapté et qui a servi de gaz porteur du mélange N2/réactif  
avec un débit de 0,1 L/min  d’azote passant par le papier pendant 30 min pour des volumes de 
greffon  de (100 -1000 µl). Le sous-produit est éliminé par barbotage gazeux dans la sortie 4 
contenant 200 ml  de NaOH. La différence de pression (ΔP) du papier a été enregistrée avec 
un manomètre numérique. 

Le papier modifié est lavé avec 5 mL d'éthanol dans un récipient adapté à la taille du 
papier à l’aide d’une pince, avant d'être soumis à une extraction Soxhlet avec de l'éthanol 
pendant 7 h et séché à l'air à T° ambiante pendant une nuit sous la hotte.  
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II. 5. Caractérisation des matériaux modifiés  
II. 5. 1. Evaluation du taux de greffage 

 Après séchage, les produits modifiés sont pesés pour permettre de quantifier la 
réaction de modification (éthérification, estérification). Le taux de greffage est calculé en 
utilisant la formule suivante :  

 
Avec : M1 est la masse du matériau modifié, M0 est la masse du matériau avant modification.   

II. 5. 2. Evaluation du degré de substitution (DS)  
La détermination du degré de substitution (DS) permet de connaître le nombre de 

groupements hydroxyle qui ont été substitués que ce soit pour l’éther ou l’ester préparé.  
Dans le cas des qualités d’éthers de celluloses préparés, le degré de substitution a été 

déterminé en utilisant la méthode de calcination et dosage décrite par Khiari et al., (2010, 
2011) et Aguir et al., (2007).   

Une masse m du matériau greffé est pesée dans un creuset en céramique. Puis elle est 
calcinée dans un four à 600 °C. La température augmente de 25 °C à 550 °C pendant 20 min 
et de 550 °C à 600 °C pendant 30 min. Les échantillons sont maintenus à 600°C pendant 4h. 
Puis, après refroidissement, la masse de la cendre obtenue est dissoute dans de l’eau distillée 
chaude (80 °C). Ensuite, une goutte de l’indicateur coloré rouge de méthyle est ajoutée et la 
solution devient d’une couleur jaune. Une solution d’acide sulfurique H2SO4 de concentration 
0,1 mol L-1 est ajoutée jusqu’à l’apparition de la couleur rougeâtre et la solution obtenue est 
chauffée pour éliminer le CO2 dissout jusqu’à la régénération de la couleur jaune. Enfin, 
l’ajout du H2SO4 se poursuit jusqu’à la coloration rouge. Le volume total d’acide ajouté est 
utilisé pour le calcul du DS par la formule suivante : 

     

=  162 × 0,1 ×
1 − 80 × 0,1 ×  

 
Avec 162 est la masse moléculaire (g mol-1) de l’unité glucoside ; 80 (g.mol-1) est la 

masse molaire d’une unité d’acide monochloroacétique ;  A est le volume total en litre  
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d’acide sulfurique ajouté ; m est la masse initiale du carboxyméthylcellulose ; 0,1 est la 
concentration de la solution de H2SO4en mol L-1.    

Dans le cas des esters de cellulose obtenus, la détermination du degré de substitution a 
été menée suivant la méthode décrite par (Ma et al., 2012) qui est une méthode de dosage 
directe (acide base). Une masse (0.5 g) connue de cellulose modifiée est imprégnée dans 10 
mL d’une solution de NaOH de concentration 0,5 M à une température de 50 °C sous 
agitation pendant 30 min. Après refroidissement, 2 à 3 gouttes d’indicateur coloré 
phénolphtaléine sont ajoutées et donnent une coloration rose foncée de la solution. Puis 
l’excès de NaOH est dosé par une solution d’acide chlorhydrique (HCl) de concentration 0,5 
M jusqu’à la disparition de la couleur initiale de la solution. Le dosage est répété 3 fois, la 
moyenne des volumes de HCl est utilisée pour le calcul du DS suivant la formule suivante :  

=  162 ×
− 100 ×  

Avec m est la masse initiale de la cellulose ; 162 est la masse moléculaire (g mol-1) de l’unité 
glucoside ; 114 (g mol-1) est la masse molaire d’une unité d’anhydride succinique et nCOOH 
représente la quantité de COOH calculée par formule suivante  

 
Où VNaOH et CNaOH sont respectivement le volume et la concentration de la solution de 

soude ; VHCl et CHCl sont respectivement le volume et la concentration de la solution acide 
chlorhydrique ajouté.  

II. 5.3. Evaluation de la capacité d’échange (CE) 
La structure chimique de tige de vigne n’est pas assez connue en termes de masse 

molaire, de nombre des groupements hydroxyle et leurs arrangements. Pour cela, la 
détermination du DS pour la tige de vigne modifiée n’est pas exacte puisqu’on utilise la masse 
molaire de la cellulose, elle reste une estimation. Dans le but de connaître le nombre de 
d’hydroxyles substitués, la capacité d’échange du matériau modifié est déterminée par un 
dosage acido-basique décrit par Aguir et al., 2007.  Une masse m=0,1 g de matériau 
lignocellulosique modifié et la même quantité du matériau brute non modifié, sont mis dans 
erlenmeyers en contact avec 10 mL d’une solution de HCl de concentration 0,2 M pendant 90 
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min. après réaction, l’excès de l’acide est dosé avec une solution de NaOH de concentration 
0,05 M. La capacité d’échange est déterminée par la formule:     

 
= ( 0 − ) ×  

 
Avec V0 et Vn sont les volumes en L de NaOH nécessaires pour neutraliser l’excès 

d’acide de la tige de vigne non traitée et modifiée respectivement; M est la molarité de  la 
solution de NaOH et m est la masse (g) de l’échantillon. 

II. 5. 4. Evaluation de la charge totale 
La charge totale des tiges de vignes a été déterminée par un dosage conductimétrique 

suivant la méthode de Gran détaillée dans le chapitre 2.     
II. 5. 5. Spectroscopie infra rouge  

 Les spectres infrarouge des échantillons modifiés et non modifiés ont été enregistrés 
avec un  Perkin Elmer FTIR (Paragon 1000) équipé d’une cellule ATR (réflexion totale 
atténuée) le balayage a été effectué dans la gamme des longueurs d’onde entre 500 et 4000 
cm-1. 

II. 5. 6. Analyse thermogravimétrique (ATG) 
Les caractéristiques thermiques des matériaux modifiés sont couramment déterminées 

lors d’études du comportement de ces produits à l’augmentation de la température. Parmi les  
méthodes, permettant l’analyse thermique des dérivés cellulosiques il y a l’analyse 
thermogravimétrique (ATG). C’est une technique d’analyse thermique utilisée pour  mesurer 
la quantité et la vitesse de variation de masse d’un échantillon en augmentant la température 
et le temps. Elle permet d’évaluer toute perte de masse ou des variations de phase lorsque le 
matériau se décompose, se déshydrate ou s’oxyde. L’utilisation de l’ATG avait pour objectif  
d’évaluer la teneur en eau des substrats cellulosiques (fibres et constituant) ainsi que la 
détermination du domaine de dégradation de ces derniers. L’appareil utilisé est une 
thermobalance SETARAM TGA-92-12. Entre 10 et 15 mg d’échantillon ont été testés, la 
pente de la température était de 10°C/min sous atmosphère d’azote. La teneur en eau est 
calculée comme suit : 
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 (%) = ( − 150 °   ) 
 

Avec Te  est la teneur en eau (%) ; Mi désigne la masse initiale de l’échantillon et M150 °C 
correspond à la masse de l échantillon à 150 °C. 

II. 5. 7. Détermination de l’Angle de contact 
 L'hydrophobie d'un matériau peut être évaluée par l’angle de contact d'une gouttelette 
d'eau déposée sur la surface d’un matériau poreux. En général, lorsque l’angle de contact 
formé par une goutte d'eau déposée sur une surface, est supérieur à 90°, la surface 
correspondante est considérée hydrophobe.  
Le principe de la détermination de l’angle de contact (noté θ) consiste à déposer une goutte 
(5µL) de liquide ayant des caractéristiques superficielles connues sur une surface solide plane, 
à l’aide d’une seringue Hamilton (500 μL) et à mesurer l'angle qu'elle forme avec la surface 
du matériau étudié au point triple (Liquide/Solide/Gaz). L'appareil utilisé est un 
DATAPHYSICS SCA 20, équipé d'une caméra CDD, permettant de déterminer l'angle de 
contact à l'équilibre avec une précision de ± 1°, ainsi que la cinétique de son évolution (angle 
et volume de la goutte), en prenant jusqu'à 1000 images par seconde. La figure suivante 
représente le dispositif de mesure de l’angle de contact utilisé dans notre cas. L'ensemble est 
fixé sur un chariot mobile permettant de régler la mise au point. Cet appareil est aussi 
constitué de : 
- Un porte échantillon à déplacement horizontal ; 
- Un porte seringue à déplacement vertical ; 
- Une source de lumière diffuse (néon 18 watts) et des diffuseurs ; 
- Une carte d'acquisition vidéo VPM dont la programmation permet d'enregistrer et de traiter 
les images. 
Après numérisation du contour de la goutte, l’angle que fait la tangente à la goutte au point 
triple solide-liquide-gaz et la surface solide est calculé. Cet angle est l’angle de contact avec 
lequel on peut calculer l’énergie de surface.                               
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Figure 3. Dispositif de mesure de l’angle de contact 

La forme d’une goutte d’un liquide déposée à la surface d’un solide dépend des 
paramètres suivants (détaillés dans la figure suivante) : 

 γSL : La tension interfaciale solide-liquide. 
 γLV :La tension interfaciale liquide-vapeur. 
 γSV : La tension interfaciale solide-vapeur. 

 
Figure 4. Angle de contact 

Ces paramètres sont reliés par l’équation de Young suivante : 
                                                       - γSV+ γSL+ γLV cos(θ) = 0      
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Plusieurs modèles ont été développés pour déterminer l’énergie de surface en fonction 
de l’angle de contact, notamment : le modèle de Neumann, celui de Good Van Oss, de Owens 
et Wendt, Fowkes, etc. Nous avons utilisé le modèle développé par Owens et Wendt dans 
cette étude. Pour cela, on a besoin de deux liquides différents pour obtenir l'énergie de surface 
l'un des deux étant totalement polaire et l’autre dispersif (apolaire). 
Selon le modèle d’Owens et Wendt : 

(1 + cos ) = 2 × + 2 ×  
 

γd : composante dispersive 
γᵖ : composante polaire 

L’échantillon solide est collé sur un porte échantillon de façon à ce que la surface soit 
la plus plane possible.  
Tableau II. Tension de surface (γƖ) des liquides utilisés pour la mesure de l’angle de contact 

avec les composantes dispersives (γᵈƖ) et polaire (γᵖƖ). 
Liquide testés  γᵖƖ γᵈƖ γƖ 
Eau 51,0 21,8 72.8 
Formamide 19.0 39.0 58.0 
Ethylène glycol 19.0 29.0 48.0 
Diiodomethane 0 50.8 50.8 
1-Bromonaphtalene 0 44.4 44.4 
 

II. 5. 8. Détermination de la capacité de rétention et d’absorption de l’eau (CRE, 
CAE) 

 La procédure inspirée de la norme STN2: 117/87 de le Codex allemand (Khiari et al., 
2011 ; Aliouche et al., 2000) a été utilisée pour la détermination de la capacité d'absorption 
(CAE) et la capacité de rétention (CRE) de divers matériaux préparés. Une quantité 
d'échantillons (M0) a été trempée dans de l'eau distillée à 25°C pendant 30 min après. Puis elle 
a été égouttée pendant 5 min et pesée la masse trouvée est notée M1. Ensuite, l'échantillon a 
été centrifugé pendant 16 min à 1000 tours par minute. Enfin, il a été pesé dont le poids est 
noté M2. CRE et CAE ont été calculées en utilisant les équations suivantes : 
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= 1 − 0
0

           ;    = 2 − 0
0

  
 

III.Résultats et discussion     
III. 1. Modification des matériaux cellulosiques et lignocellulosiques préparés à 
partir de la tige de vigne   
III. 1. 1. Ethérification : préparation de CMC   

III.2.2.1. Evaluation des performances de la réaction : Rendement et  DS 
Tous les dérivés obtenus après l’opération d’éthérification ont été caractérisés par la 

détermination du rendement et du degré de substitution (DS) ou la capacité d’échange (CE). 
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. Aussi, ce tableau contient les valeurs de 
ces paramètres d’autres matériaux issus de diverses sources (palmier dattier et posidonia 
océanica).   

Le DS de CMCCTv1 est de 1,17, celui de CMCCTv2 est égale à 1,65. Dans le cas de 
la tige de vigne éthérifiée, le degré de substitution estimé a été déterminé. Les valeurs 
trouvées apparaissant dans le tableau III sont égales à 0,77 pour la CMCtv1 et 1,29 pour 
CMCTv2. Il est clair que les DS pour la qualité 2 dans les deux matériaux (CTv  et Tv) sont 
plus élevés que ceux de la qualité 1. Cette différence est due pratiquement à la concentration 
de l’acide monochloroacétique utilisée pour l’éthérification. Ce résultat a été prouvé pour 
n’importe quelle source de matériaux lignocellulosiques (Khiari et al., 2011 a et b ; Aguir, 
2007).  Aussi, le rendement de la réaction a suivi également la même tendance que celle du 
DS. En effet, en se référant au tableau récapitulatif de ces résultats, le rendement a augmenté 
de 63 à 75% et de 40 à 43%, pour la CTv et la Tv respectivement en comparant les 
rendements des procédés 1 et 2.  D’autre part, les valeurs importantes de ces paramètres sont 
justifiées par le temps alloué à la réaction d’éthérification indiqué dans le protocole de 
modification (Liu et al., 2011 ; Aguir, 2007 ; Klemm et al., 1998 ).  

Tableau III. Les caractéristiques des CMC préparés 

Matériau Rendement DS EC (10-3 

mol g-1) 
CAE 
(g/g) 

CRE 
(%) Référence 

Matériau brut 
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Tige de vigne 
CMCTv1 40 0.77 1.61 3.24 69.6 

Ce travail 
CMCTv2 43 1.29 7.23 5.09 110.23 

Posidonia 
oceanica QP1 33 0.67 - - - 

Khiari et al., 
2011 Rachis de 

palmier QR1 50.7 0.98 - - - 

Cellulose blanchie 

Tige de vigne 
CMCTv1 63 1.17 - 3.05 77.78 

Ce travail 
CMCTv2 75 1.65 - 3.23 81.31 

Posidonia 
oceanica QC1 51.5 1.06 - - - 

Khiari et al., 
2011 Rachis de 

palmier QE1 57 1.25 - - - 

 
La capacité d’échange CE a été crée spécialement pour la carboxyméthylcellulose 

préparée à partir des matières premières dans notre cas la tige de vigne (Tv) puisque le DS est 
calculé en se basant sur la masse macromoléculaire de la cellulose alors que cette matière 
contient aussi de la lignine, des hémicellulose…. La valeur de (CE) varie de 1,61×10-3 à 
7,23×10-3 mol.g-1 pour la CMCTv1 et la CMCTv2 respectivement. De la même façon la durée 
de la réaction et la quantité de l’acide monochloroacétique ajoutée sont à l’origine de ces 
valeurs importantes et de la différence entre les deux valeurs respectivement.  

En comparant les valeurs des paramètres déterminés trouvées pour la posidonie et le 
palmier dattier avec celles de tige de vigne, on peut noter les remarques suivantes: 
• Toutes les qualités de CMC préparées à partir de tige de vigne CMCTv1 et CMCCTv1 
présentent un DS supérieur à ceux obtenus de la posidonia océanica et inférieurs à ceux issus 
de palmier dattier. Ces différences peuvent être expliquées par la grande porosité du rachis de 
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palmier dattier et par conséquent sa meilleure accessibilité à l'agent d'éthérification, ceci a été 
annoncé par Khiari et al., (2011a).  
• Les DS des produits résultant de l’éthérification de la cellulose blanchie, sont supérieurs à 
ceux obtenus du matériau brut (source) pour n’importe quel matériau lignocellulosique. En 
effet les DS de CMCCTv1, QC1 et QE1 sont respectivement égaux à 1,17, 1,06 et 1,25 par 
contre ceux de la CMCTv1, QP1et QR1 sont 0,77 ; 0,67 et 0,98 respectivement (Khiari et al., 
2011a et b). Cela peut être facilement expliqué par la pureté du matériau de départ utilisé dans 
la synthèse, puisque plus la pureté est importante plus la modification chimique de la cellulose 
est plus facile (Klemm et al., 1998). Cela est attendu puisque la lignine et les hémicelluloses 
forment entre eux un complexe et constituent un ciment pour les fibres cellulosiques, qui est 
par conséquence un facteur limitant dans la réactivité de la réaction d’éthérification. L'idée est 
d’utiliser l’ensemble du matériel sans aucun fractionnement dans le but d’appliquer le 
principe de valorisation d’un déchet. En effet, toute étape de purification supplémentaire 
induira des coûts supplémentaires. Néanmoins, il vaut la peine de mentionner que la présence 
des hémicelluloses et de la lignine est à l’origine à la surconsommation de produits chimiques 
et, par conséquent, le rendement et la DS diminuent. 
• Le rendement des  produits éthérifiés  dépend de nombreux paramètres. Il est certainement 
une fonction de la quantité de matériau perdu au cours des étapes d'alcalinisation et 
d’éthérification. Plus la dégradation est importante, plus la quantité des matériaux de faible 
poids moléculaire libérés est importante lorsque les conditions des réactions sont élevées 
(temps, température, concentration de NaOH et de Monochloroacétique) (Bono et al., 2009). 

III.2.2.2. Caractérisation par spectroscopie infrarouge  
L’analyse spectroscopique des produits modifiés a été réalisée. La figure suivante 

montre les spectres FTIR de la cellulose blanchie modifiée et des tiges de vignes ayant subi la 
réaction d’éthérification. Les spectres présentent un profil typique de cellulose dans la zone 
comprise entre 500 et 1500 cm-1. En particulier, trois pics caractéristiques sont présents entre 
1150 et 950 cm-1 attribuées à la vibration des liaisons -O-H. En plus, dans la région 950-850 
cm-1, la présence des pics caractéristiques des unités glucosidiques peuvent être observés. Le 
pic à 1319 cm-1 indique la déformation (-O-H). La bande à 1642 cm-1 correspond à l'eau 
absorbée [41]. Le spectre montre également vibration d'élongation  (C-H) avec un pic au 2897 
cm-1. Enfin, la bande à 3347 cm-1 est due à l'élongation des groupements (OH) des liaisons 
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hydrogène intra et intermoléculaire au sein de la cellulose (Pushpamalar et al. 2006 ; Liu et 
al., 2011). 

  Les spectres des dérivés de la cellulose extraite de la tige de vigne tunisienne 
CMCCTv1 et CMCCTv2 mettent en évidence la modification réalisée sur le matériau traité 
(CTv ou Tv). Il est intéressant de noter la présence d'une nouvelle et intense bande 
d'absorption à 1603 cm-1 qui indique la présence du groupement (-COO-) provenant du (-
COO-Na+). C’est évident que le groupe hydroxyle de la cellulose a été remplacé par un 
groupe carboxyle lorsque la réaction de carboxyméthylation s’est produite. Le groupe méthyle 
(CH2) est marqué par la vibration de déformation à 1419 cm-1. Le pic à 1314 cm-1 est attribué 
au groupe (-OH). Comme rapporté dans la littérature, les pics apparaissant à longueur d'onde 
de 1620 cm-1 et 1423 cm-1 montrent bien la présence des fonctions spécifiques du 
carboxyméthylcellulose  CMC (Bono et al., 2009 ; Adinugraha et al., 2005 ; Pecsok et al., 
1976 ; Heydarzadeh et al., 2009 ; Mario et al., 2005). L'intensité du pic à 1025 cm-1 pour (C-
O-C) a diminué en raison de la dégradation de la cellulose au cours du processus de la 
modification (Liu et al., 2011). Les spectres infrarouges des tiges de vigne modifiées 
(CMCTv1 et CMCTv2) sont présentés par la figure. En effet, ils indiquent la présence d'un 
profil typique de la carboxyméthylcellulose. La présence de bandes autour de 3434 cm-1 peut 
correspondre aux vibrations d'élongation des liaisons OH de la molécule de cellulose. Les pics 
à 2922 cm-1 indiquent la présence de CH et CH2 de cellulose. En outre, les pics à 1607 cm-1 
peuvent être attribués aux vibrations de la liaison C-O des groupements carboxylate. 
L’analyse de ces spectres et leur comparaison avec ceux de la cellulose extraite blanchie et 
carboxyméthylée (CMCCTv1 et CMCCTv2), montrent l'apparition d'autres pics dans ceux de 
la tige de vigne modifiée (CMCTv1 et CMCTv2). Ceci peut être expliqué par la présence de 
la lignine et d'autres composants lignocellulosiques qui  persistent après la réaction 
d'éthérification. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 5. Spectre Infrarouge des carboxyméthylcellulose obtenus (a)  de la cellulose ; (b) de 
la tige de vigne 

 
III.2.2.3. Caractérisation thermogravimétrique 

L’analyse thermogravimétrique permet de déterminer la variation de la masse d’un 
échantillon à étudier en fonction de la température. Kifani-Sahban et al., (1996) ont montré 
que  l’évolution typique de la masse d’un matériau lignocellulosique en augmentant la 
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température, réalisée en thermogravimétrie présente différentes phases et différents 
phénomènes. En fonction du niveau de température de l’échantillon, ils ont distingué :  

 A T<200°C, c’est la phase de séchage, au cours de laquelle l’humidité résiduelle est 
évacuée.  

 A 350<T<400°C, c’est la dégradation des hémicelluloses qui sont les composés les 
moins stables.  

 A 400<T<450°C, C’est la dégradation de cellulose. 
 A T>450°C, c’est la dégradation de la lignine avec une cinétique plus lente que celle 

des autres composés effectuée sur un intervalle important de la température.  
 A T>600°C, C’est la fin de la dégradation.  

 
Figure 6. Evolution typique d’un matériau lignocellulosique pendant sa pyrolyse (Mermoud, 

2006) 
La figure suivante montre les résultats de l’analyse thermogravimétrique (ATG) des 

matériaux modifiés et non modifiés, qui suivent l’évolution décrite en dessus. Dans tous les 
cas, une perte initiale de poids des fibres se produit dans la plage de 42 à 96°C, en raison de 
l'évaporation de l'eau adsorbée et de l'eau liée (Flauzino Neto et al., 2013). Les autres pertes 
de masses rencontrées dans les spectres peuvent être attribuées aux différents constituants du 
matériau caractérisé telles que l'hémicellulose (température de dégradation: 200-300°C), la 
cellulose (température de dégradation: 250-400°C) et la lignine (température de dégradation: 
au-dessus de 350°C) (Yang et al., 2007)]. 

Les spectres ATG des CMC montrent que la dégradation résultante de l’augmentation 
de la température est de 5%, 33%, et 47.5% en poids de CMC pendant la première, la 
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deuxième et la troisième zone, respectivement. La perte de masse  avant 200 °C (à 150°C) au 
cours de la première étape est principalement due à l'évaporation de l'eau existante dans la 
matière première. La deuxième perte de masse d'environ 33% au-dessus de 200 °C (309 °C) 
peut être attribuée à la décomposition thermique de la CMC (Liu et al, 2011; Li et al., 2009). 
Cette perte est aussi attribuée à la dégradation de la cellulose (entre 250 et 350°C) (Santos et 
al., 2015). La troisième zone indique la décomposition de la lignine dans un intervalle de 
température entre 200 et 500°C (Nanda et al., 2013). En comparant les spectres ATG de la 
cellulose non modifiée et ceux des CMC, nous remarquons que l'introduction de groupes 
carboxyméthyles dans la chaîne de cellulose a engendré la diminution de la stabilité 
thermique du polymère. Cette diminution est justifiée par la présence de la charge négative 
des groupes carboxyméthyle (Liu et al., 2011).  

  
(a) (b) 

Figure 7. Spectres ATG de la cellulose (CTv) et des matériaux modifiés CMCCTv1, 
CMCCTv2, CMCTv1 et CMCTv2. 

III.2.2.4. Etude des performances de rétention d’eau : CRE, CAE 
 Généralement, la modification chimique des matériaux a pour but d’améliorer des 
propriétés existants ou de créer des nouvelles caractéristiques. L’étherification réalisée sur les 
matériaux cellulosiques et lignocellulosiques tend à substituer les groupements hydroxyles     
(-OH) par les groupements carboxymethyl (-CH2-COOH).  Cette modification sera à l’origine 
d’un nouveau comportement de ces matériaux vis-à-vis de l’eau. Pour cela, les capacités de 
rétention et d’absorption de l’eau ont été déterminées. Les résultats trouvés sont mentionnés 
dans le tableau III. Les capacités d’absorption et de rétention de l’eau des différents matériaux 
modifiés sont supérieures à celles des matériaux non modifiés. La capacité de rétention de 
l’eau est doublée après l’opération d’éthérification ce qui justifie bien la réussite de la 
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modification. En effet, le carboxyméthylcellulose est connu par son critère hydrophile qui 
permet son utilisation en tant que matériau absorbant Cheng, H et al., 1999). La capacité 
d’absorption de l’eau a passé de 2,42 g/g pour la cellulose non modifiée à 3,05 g/g pour la 
CMCCTv1 et à 3,23 g/g pour la CMCCTv2. Pour le matériau lignocellulosique, la tige de 
vigne non modifiée est caractérisée par une capacité d’absorption de 2,29 g/g. Après la 
réaction d’éthérification, cette propriété est améliorée pour atteindre 3,24 g/g pour la 
CMCTv1et 5,09 g/g pour la CMCTv2. Par conséquent, ces matériaux obtenus après la 
modification chimique pourront jouer le rôle des matériaux absorbants dans divers 
applications et domaines.  

III. 1. 2. Estérification sur les matériaux cellulosiques et lignocellulosiques   
Le but de ce paragraphe est de modifier la structure de la cellulose extraite des tiges de 

vigne et la poudre de tige de vigne avec l’anhydride succinique suivant le schéma général 
suivant. Ensuite, le produit résultant est caractérisé en termes de degré de substitution, et de 
capacité de rétention et d’absorption de l’eau.   

 
Figure 8. Schéma réactionnel de l’estérification de la cellulose par l’anhydride succinique 

(Aguir 2007) 
III.2.2.1. Evaluation des performances de la réaction : DS et CE 

La détermination du DS de la cellulose ayant subi la modification avec l’anhydride 
succinique  a été réalisée suivant  la méthode décrite par Ma et al., ( 2012). Les valeurs de DS 
trouvés pour la cellulose estérifiée (ECTv1, ECTv2) et celles des capacités d’échange (CE) 
des tiges de vigne modifiées (ETv1, ETv2) sont récapitulées dans le tableau suivant.  

En nous basant sur les valeurs de DS, nous remarquons que la substitution des 
groupements hydroxyle est faible pour la cellulose même en présence du catalyseur (DS=0.27 
pour ECTv2). En effet, la différence entre le DS de ECTv1 et ECTv2 est négligeable. La 
même évolution a été observée pour la capacité d’échange des tiges de vigne modifiées.  
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Tableau IV. Caractéristiques des matériaux modifiés avec l’anhydride succinique 
Matériau DS EC (10-3 mol g-1) CAE (g/g) CRE (%) 
Matériau brut 0.37* 2.29 68.9 
Tige de vigne 
estérifiée 

ETv1 0.17 6.5 4.66 61.30 
Etv2 0.24 6.6 3.53 62.02 

Cellulose blanchie 0.23* 2.42 43.28 
Cellulose 
blanchie 
estérifiée   

ECTv1 0.26 - 4.99 119.93 
ECTv2 0.27 - 5.04 91.28 

*La charge totale 
III.2.2.2. Caractérisation par spectroscopie infrarouge  
L’analyse spectroscopique infrarouge des matériaux modifiés a été réalisée. Les 

spectres infrarouges de la cellulose et  la tige de vigne estérifiées sont donnés par la figure 
suivante. En comparant les spectres obtenus avec celui de la cellulose non modifiée, nous 
remarquons qu’il n’y a pas de grandes différences. En effet, les spectres des esters obtenus 
(ECTv2, ETv1 et ETv2) sont caractérisés par l’apparition d’une bande à 1661 cm-1attribuée à 
la fonction carboxylate COO-. De plus, nous constatons que vers 3000 cm-1 il y a une 
augmentation des bandes caractéristiques de la vibration des liaisons C-H (Joly, 2003). 

Par contre l’absence de la forte bande vers 1740 cm-1 peut être justifiée par le faible 
DS trouvé pour les différents produits résultants de la modification par l’anhydride 
succinique. En plus, ceci peut être justifié par le fait que la modification est limitée à la 
surface des matériaux par contre le rayon incident (infrarouge) n’est pas limité à la surface. 
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Figure 9. Spectres infrarouge des matériaux modifiés par l’anhydride succinique.  

III.2.2.3. Caractérisation thermogravimétrique 
La figure suivante montre les courbes obtenues par analyse thermogravimétrique 

ATG. D’après ces tracés, on peut noter que la cellulose perd une partie de son eau adsorbée 
aux environs de 100 °C, qu’elle se dégrade entre 195 et 376 °C. La perte de masse est 
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importante dans cet intervalle de température centré aux alentours de 300 °C. Ces résultats 
sont en accord avec ceux de la littérature (Kifani-Sahban et al., 1996, Shen et al., 2009). 

Les spectres ATG des matériaux traités (ECTv1, ECTv2, ETv1, ETv2) diffèrent 
fondamentalement du spectre de la cellulose (CTv). Par exemple, à 100 °C, la cellulose 
extraite des tiges de vigne (CTv) a subi une perte de masse égale à 4.01%, par contre cette 
valeur de perte de masse est atteinte à 204, 220, 236 et 242 °C pour ECTv2, ECTv1, ETv1 et 
ETv2, respectivement. Ces courbes ont montré une dégradation débutant entre 204°C et 
242°C pour les matériaux estérifiés qui est un comportement des esters de cellulose (Joly, 
2003).   

Dans le cas de la cellulose modifiée avec l’anhydride succinique sans présence de 
catalyseur (ECTv1), le thermo-gramme présente la même allure que celle de la cellulose non 
traitée sauf que les intervalles de température sont différents. Ceci peut être expliqué par le 
changement à l’intérieur de la structure de la cellulose qui a été traitée avec une solution de 
NaOH (40%) pendant 24 heures. Ce traitement permet de gonfler les fibres de cellulose et 
d’augmenter la cristallinité de ce matériau. Par la suite, l’évolution de la perte de masse en 
fonction de la température est différente de celle de la cellulose (CTv).  

La cellulose traitée avec l’anhydride succinique en présence du catalyseur (ECTv2) est 
caractérisée par un spectre ATG présentant 3 zones différentes. La première qui s’étale entre 
200 et 300 °C, montre une décomposition rapide. La deuxième zone de dégradation a lieu 
entre 308 et 477 °C  avec une vitesse de perte de masse minimale. La troisième zone se situe 
dans un intervalle de températures comprises entre 500 et 800 °C et fait appel  à une 
décomposition plus lente.  

Les courbes représentatives de l’évolution de pertes de masse en fonction de la 
température des tiges de vignes modifiées avec l’anhydride succinique ETv1 et ETv2 
présentent les mêmes allures et sont proches de celle de la cellulose estérifiée mais différentes 
de celle de la cellulose non traitée. On remarque la présence des trois zones rencontrées dans 
le spectre d’ECTv2 mais avec des décalages d’intervalles de températures. Ces décalages sont 
dus aux différences des compositions des matériaux. En fait les tiges de vignes contiennent en 
plus de la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. Par la suite les courbes ATG appropriées 
sont comparables à celle donnée par Mermoud (2006). La décomposition commence à 214 °C 
pour les deux types de matériaux modifiés (ETv1 et ETv2). Elle se poursuit jusqu’à 300 °C où 
il y a un changement de pente indiquant le début de la deuxième zone qui traduit la 
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décomposition lente de la cellulose située entre 316 et 490 °C. Vers la fin des spectres, la 
dégradation de la lignine aura lieu à partir de 495 avec une vitesse très lente.  

En arrivant à une température de 800°C, chaque échantillon est caractérisé par un 
pourcentage de perte de masse approprié, CTv (74.03%) ; ECTv1 (64.37%) ; ECTv2 
(58.73%) ; ETv1 (52.69%) et ETv2 (43.03%). Cette variation par rapport à la perte de 
cellulose non modifiée peut être expliquée par la différence au niveau des degrés de 
polymérisation, en effet, les courtes chaines de cellulose seront hydrolysées par le traitement 
alcalin au cours de la réaction de modification (Joly, 2003). Les différences entre les 
matériaux modifiés peuvent être expliquées par la formation de nouvelles liaisons chimiques 
indiquant par la suite que la modification a bien eu lieu (Bouhdadi et al., 2011)  
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Figure 10. Les spectres ATG de la cellulose (CTv), des esters de celluloses (ECTv1, ECTv2) 

et de la tige de vigne estérifiée (ETv1, ETv2) 
III.2.2.4. Etude des performances de rétention de l’eau : CRE et CAE 
La modification chimique des matériaux cellulosiques et lignocellulosiques met en jeu 

les groupements hydroxyles qui sont responsable du critère hydrophile. Par conséquent, 
l’étude du comportement des matériaux modifiés vis à vis de l’eau s’avère indispensable.  La 
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détermination des capacités de rétention et d’absorption de l’eau a été réalisée et les résultats 
figurent dans le tableau IV. Les valeurs trouvées montrent que les capacités d’absorption et de 
rétention de l’eau sont améliorées après la modification de la cellulose blanchie avec 
l’anhydride succinique. La capacité d’absorption de l’eau s’est doublée en passant de 2,42g/g 
pour la cellulose non traitée à 4,99 g/g dans le cas de (ECTv1) et à 5,04g/g pour (ECTv2). La 
capacité de rétention de l’eau distillée est multipliée par 2,5 pour le (ECTv1) et par 2,1 dans le 
cas de (ECTv2) et cela en les comparants par rapport à la cellulose non traitée. Ceci est 
justifié par le gonflement des fibres lors de leurs traitements avec la solution de soude 40%, 
par la suite la quantité de l’eau liée au sein du matériau augmente. Egalement, la substitution 
des  hydrogènes par le groupement (-CO-CH2-CH2-CO2H) augmente la capacité du matériau 
à retenir de l’eau. La différence au niveau de la capacité de rétention de l’eau entre ECTv1 et 
ECTv2 peut être expliquée par l’encombrement stérique après la modification avec 
l’anhydride succinique.   

Dans le cas de la tige de vigne ayant subi la réaction de modification décrite 
précédemment, les matériaux résultants (ETv1 et ETv2) présentent un comportement différent 
vis-à-vis de l’eau en le comparant à celui de la cellulose modifiée. La capacité d’absorption de 
l’eau a été améliorée par rapport à celle du matériau non modifié. Ceci est dû à l’élimination 
d’une partie de la lignine qui joue le rôle d’un ciment dans le matériau lignocellulosique. Par 
contre la capacité de rétention de l’eau a diminué après le traitement du matériau brut avec 
l’anhydride succinique. 

En conclusion ces types de matériaux modifiés peuvent être utilisés comme matériaux 
absorbants dans divers applications. Par contre, en changeant les réactifs de modification 
chimique, le critère hydrophile peut être diminué ou même annulé.  

III. 2. Modification de surface des papiers 
III. 2. 1. Modification par activation aux Micro-ondes  

III.2.2.1. Caractérisation par spectroscopie infrarouge  
Dans le but de détecter les modifications réalisées à la surface, les papiers traités ont été 

analysés par spectroscopie infrarouge en utilisant une cellule ATR (Réflexion totale atténuée). 
Les figures suivantes regroupent des spectres infrarouges pour les différents types de papiers :  

 PTv : papier réalisé à partir de la cellulose extraite des tiges de vigne non 
modifiée. 
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 PTvCB1 et PTvCP1 : papier réalisé à partir de la cellulose extraite des tiges de 
vigne modifiée avec le chlorure de buturyle et le chlorure de propionyle  avec une 
seule imprégnation dans le réactif. 

 PTvCB2 et PTvCP2 : papier réalisé à partir de la cellulose extraite des tiges de 
vigne modifiée avec le chlorure de buturyle et le chlorure de propionyle en 
procédant par deux imprégnations dans le réactif. 

 PTvCB cata et PTvCP cata: papier réalisé à partir de la cellulose extraite des 
tiges de vigne modifiée avec le chlorure de buturyle et le chlorure de propionyle en 
présence d’un catalyseur. 

 PWm : papier Whatman non modifié.  
 PWmCB1 et PWmCP1 : papier Whatman modifié avec le chlorure de buturyle et 

le chlorure de propionyle  avec une seule imprégnation dans le réactif. 
 PWmCB2 et PWmCP2 : papier Whatman modifié avec le chlorure de buturyle et 

le chlorure de propionyle  en procédant par deux imprégnations dans le réactif. 
 PWmCB cata et PWmCP cata: papier Whatman modifié avec le chlorure de 

buturyle et le chlorure de propionyle en présence d’un catalyseur. 
L’observation des spectres infrarouges de différents papiers modifiés montre que 

les papiers traités en présence du catalyseur ou en procédant par deux imprégnations 
successives dans le réactif ont des spectres confondus. Ils sont caractérisés par 
l’apparition d’une bande vers 1738 cm-1 caractéristique de la fonction ester (O-C=O). 
En plus on peut distinguer une augmentation des vibrations d’élongation des CH2 
symétriques (2869 cm-1) et asymétriques (2927 cm-1), une augmentation des vibrations 
de déformation hors du plan des groupements CH2 (720 cm-1) ainsi qu’une 
augmentation des vibrations de déformation dans le plan des liaisons C-H (1450 cm-1). 
Celles-ci traduisant également l’augmentation du nombre de chaînes aliphatiques 
greffées sur les surfaces cellulosiques.  
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Figure 11. (i)  Spectres infrarouge : (a) PTv, (b) PTvCP1, (c) PTvCP2, (d) PTvCPcata 
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Figure 11. (ii). Les spectres infrarouge : (a) PTv, (b) PTvCB1, (c) PTvCB2, (d) PTvCBcata 
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Figure 11. (iii). Les spectres infrarouge : (a) PWm, (b) PWmCB1, (c) PWmCB2, (d) 
PWmCBcata 
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Figure 11. (iv). Les spectres infrarouge : (a) PWm, (b) PWmCP1, (c) PWmCP2, (d) 
PWmCPcata 
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Ces modifications sont peu détectées par l’infrarouge, car la profondeur d’analyse de 
cette technique est de l’ordre de quelques micromètres, alors que les couches moléculaires 
apportées par le greffage chimique sont de l’ordre de quelques nanomètres (1000 fois plus 
petit). Ceci fait que l’infrarouge à réflexion atténuée, n’est pas pertinent que si l’épaisseur de 
la couche greffée est de l’ordre de quelques millimètres.   

III.2.2.2. Evaluation de l’angle de contact  
L’effet de la modification chimique de la surface de papier peut être démontré par le 

test d’hydrophobicité des surfaces traitées à travers le comportement d’une goutte d’eau 
distillée sur la surface de papier. En effet la surface de papier non traité se caractérise par une 
hydrophilie importante caractéristique des fibres de cellulose naturelles. Après le traitement 
avec micro-ondes en présence des chlorures de propionyle et de buturyle, un examen visuel 
permet d’avoir très rapidement une idée sur le caractère hydrophile ou hydrophobe de la 
surface ayant subi la modification. 

La figure ci-dessous montre l’exemple d’une goutte d’eau distillée déposée à la 
surface du papier à base de tige de vigne qui a été traité par le chlorure de propionyle en 
procédant par deux imprégnations successives (PTvCP2). Ceci est une technique servant à 
l’évaluation du succès ou de l’échec de la réaction de modification. Cette figure montre bien 
que le caractère hydrophile du papier non traité a été diminué et même négligé. En effet, après 
une heure, la goutte reste déposée sur la surface du papier avec un aspect comparable à celui 
de la goute déposée sur le polystyrène qui est généralement utilisé comme solutions pour 
l’isolation.  

 
Figure 12. Comportement des gouttes de l’eau distillée déposées sur le PTvCP2 et le 

polystyrène 
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Dans le but de bien mettre en évidence l’influence de différents traitements sur les 
surfaces de papiers Whatman et de tige de vigne, nous avons tracé l’évolution de l’angle de 
contact d’une goute d’eau distillée au cours du temps. D’après la figure 13 nous constatons 
que  les papiers traités en procédant par deux imprégnations successives et par une catalyse de 
la réaction sont devenus hydrophobes peu importe le réactif utilisé et le type de papier. De ce 
fait, nous pouvons confirmer le succès de la modification réalisée à la surface des papiers. Par 
conséquent, les groupements hydroxyle situés à la surfaces sont remplacés par des chaines 
hydrophobes -O–CO-R  puisqu’on aura après la modification la structure suivante (Cell-O-
CO-R).    
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Figure 13. Evolution de l’angle de contact en fonction de nombre d’exécution 

Les résultats trouvés montrent que la modification à la surface des papiers a eu lieu. 
Pour confirmer le succès de la réaction l’énergie de surfaces de différents papiers modifiés et 
non modifiés ont été calculées en utilisant la méthode d’Owens Wendt.  

Le tableau suivant présente les valeurs des énergies dispersives polaires et de surface 
des papiers modifiés et non modifiés à base de cellulose extraite à partir des tiges de vignes et 
de papier Whatman.  
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Tableau V. Les valeurs des composantes polaires, dispersives et l’énergie de surface des 
papiers modifiés 

Papier γᵖs (mJ.m-2) γᵈs (mJ.m-2) γs (mJ.m-2) 
Tv écru 31,74 30,48 62.22 
Wm écru 31,24 30,78 62.01 
PTv CB1 5,59 58,46 64.05 
PTvCP1 7,11 40,74 47.85 
PTvCB2 3,87 58,96 62.83 
PTvCP2 11,34 40,61 51.95 
PTvCBcata 15,59 50,30 65.89 
PTvCPcata 10,67 59,84 70.51 
PWmCB1 6,76 41,53 48.29 
PWmCP1 2,49 43,48 45.97 
PWmCB2 0,29 49,47 49.77 
PWmCP2 16,43 26,51 42.94 
PWmCBcata 10,16 39,93 50.09 
PWmCPcata 5,63 39,24 44.87 

D’après ce tableau, les valeurs de l’énergie de surface des papiers de Whatman (PWm) 
et à base de tige de vigne (PTv) sont de 62,01 et 62,22 mJ.m-2 respectivement avec des 
composantes polaire et dispersive égales. Pour tous les procédés de modification et pour les 
deux réactifs utilisés, après le traitement, la composante dispersive γᵈs augmente. Par contre la 
composante polaire diminue considérablement. A titre d’exemple cette dernière (γᵖs) du 
papier Whatman passe de 31,24 mJ.m-2 avant traitement à 0,29 mJ.m-2 après traitement avec 
le chlorure de buturyle en procédant par deux imprégnations successives. 
En comparant les papiers traités avec le chlorure de buturyle (CB) avec ceux traités avec le 
chlorure de propionyle (CP), nous trouvons que la composante polaire est plus importante 
dans le cas  de la modification avec le chlorure de propionyle. Ce résultat peut être expliqué 
par la longueur de la chaine aliphatique du réactif utilisé. Par la suite, l’augmentation de la 
longueur de la chaine aliphatique apolaire du réactif (chlorure d’acide), engendre la 
diminution de la composante polaire de la surface du papier modifié. Par conséquent, l’angle 
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de contact de la goutte de l’eau distillée (solvant polaire γᵖƖ =72 mJ.m-2) sera plus important 
indiquant ainsi le caractère hydrophobe de la surface modifiée.                          

III.2.2.3. Caractérisation thermogravimétrique  
L’analyse thermogravimétrique ATG des papiers écrus et modifiés a été réalisée. Les 

spectres ATG sont présentés dans les figures 14 et 15. Nous constatons que les courbes ont 
toutes la même allure pour les modifications réalisées avec le chlorure de propionyle ou le 
chlorure de buturyle. Par conséquent, le type de réactif n’a pas une influence importante sur 
les propriétés thermiques du papier testé. En plus, les deux réactifs utilisés ont des chaînes 
aliphatiques comparables.         

  
(a) (b) 

Figure 14. Les spèctres ATG des papiers modifiés avec le chlorure de propionyle : (a) papier 
à base de cellulose extraite des tiges de vignes ; (b) papier Whatman. 

  
(a) (b) 

Figure 15. Les spèctres ATG des papiers modifiés avec le chlorure de buturyle : (a) papier à 
base de cellulose extraite des tiges de vignes ; (b) papier Whatman. 

 Dans l’intervalle de température inférieur à 200 °C, une perte de masse presque nulle 
pour le papier Whatman traité avec les deux réactifs en utilisant les différentes procédures. Ce 
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résultat est en accord avec ceux issus des mesures de l’angle de contact. En effet rendre la 
surface de papier hydrophobe, c’est équivalent à empecher la pénetration de l’eau dans la 
structure par la suite la perte de masse attribuée à l’évaporation de l’eau adsorbée et liée est 
nulle (Rosli et al., 2015).  

A la fin du stade de décomposition, les résidus obtenus pour les papiers à base de 
cellulose extraite des tiges de vigne et des papiers Whatman modifiés sont de 10%  et de 2% 
respectivement. Le pourcentage de cendre des papiers réalisés à partir des déchets agricoles 
de tige de vigne est plus important. Ceci peut être justifié par la présence de la lignine dans les 
papiers traités. Pour mettre en évidence ces résultats, un tableau comparatif de la masse des 
échantillions à des température égales à 150 °C et 450 °C est donné par la suite. En regardant 
les valeurs de la masse des échantillons à ces températures, on peut remarquer que pour les 
papiers à base de celulose extraite à partir des tiges de vignes, on a les mêmes résultats 
trouvés pour le papier Whatman. En effet, à température égale à 150 °C, la masse des papiers 
modifiés est supérieure à celle du papier non traité.     

Tableau VI. Pourcentage de masse pour les températures de 150 et 450 °C des différents 
échantillons testés 

 PTv PWm 
 Ecru  1 2 Cata Ecru 1 2 cata 
 Chlorure de Propionyle (CP)  
150 92.92% 94.58% 95.48% 89.51% 96.37% 98.51% 100% 97.08% 
450 14.32% 17.02% 14.26 24.21% 10.08% 18.39% 17.79% 17.23% 
 Chlorure de Buturyle (CB) 
150 92.92% 94.79% 94.74% 90.15% 96.37% 96.80% 97.11% 92.86% 
450 14.32% 15.24% 15.86% 19.13% 10.08% 16.46% 17.12% 18.75% 
 

III. 2. 2. Modification de surface de papiers par activation thermique utilisant un 
réactif en phase gazeuse  

 En premier lieu la modification est réalisée sur un papier Whatman (adopté comme 
surface de cellulose modèle) en faisant varier les volumes des réactifs (le chlorure de 
propionyle et le chlorure de buturyle) jusqu'à avoir le volume optimal qui sera en deuxième 
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lieu utilisé pour la réaction sur le papier à base de tige de vigne. Ces réactifs sont plus ou 
moins volatils (chaine aliphatique courte) donc les réactions gaz-solide facile à réaliser en 
travaillant sous pression réduite.  

III.2.2.1. Caractérisation par spectroscopie infrarouge  
Afin d’illustrer les modifications spectrales accompagnant les réactions, les 

échantillons ont été caractérisés par analyse FTIR, qui est une méthode rapide et simple, 
permettant de révéler la présence des groupes fonctionnels caractéristiques des réactifs 
utilisés. Les papiers traités ont des spectres conformes à celui de la cellulose. On observe une 
bande massive vers 3336 cm-1 correspondant aux vibrations d’élongation des liaisons OH, les 
bandes à 1110, 1064 et 1034 cm-1, correspondent aux vibrations de la liaison  C-O du carbone 
2, 3 et 6 respectivement. Les bandes situées à 1317, 1335, 1428 et 1453 cm-1, représentent les 
vibrations de déformation dans le plan des fonctions O-H des groupes alcool. Les 
groupements aliphatiques : avec une bande à environ 2896 cm-1, correspondant aux vibrations 
d’élongation des liaisons C-H. La bande à 1160 cm-1, est attribuée  aux vibrations 
d’élongation antisymétrique de la liaison glycosidique C-O-C. Une bande à 1646 cm-1, 
correspond à l’eau résiduelle dans la cellulose. 

L’avancement de la réaction d’estérification  de la cellulose avec le chlorure de 
propionyle se traduit sur les spectres par plusieurs changements au niveau du spectre 
infrarouge. Une diminution de la bande à 3336 cm-1 caractéristique des fonctions hydroxyle et 
une augmentation de la bande caractéristique des liaisons C-H à 2897cm-1 sont observés ce 
qui veut dire une disparition progressive des groupements alcool. En effet, lors de 
l’avancement de l’estérification, les fonctions hydroxyle de la cellulose réagissent avec le 
chlorure de propionyle pour donner des esters ce qui se traduit sur les spectres FTIR par 
l'apparition puis la croissance d'une bande vers1728 cm-1, caractéristique de la fonction ester. 
Il est intéressant de noter que  l’évolution de l’intensité de la courbe en fonction du volume  
du réactif est la même pour les trois volumes  ce qui permet de dire que le taux de greffage du 
chlorure de propionyle est indépendant de son volume et il est réactif même avec des faibles 
volumes (100µl) cependant, l’infrarouge n’étant pas une technique parfaitement quantitative, 
cette hypothèse est difficile à valider uniquement par cette technique. L’augmentation des 
vibrations d’élongation des CH2 symétriques (2873 cm-1) et asymétriques (2961 cm-1), ainsi 
que l’augmentation des vibrations de déformation dans le plan des liaisons C-H (1467 cm-1) 
traduisent également l’augmentation du nombre de groupements méthylènes greffés sur la 
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cellulose. D’autre part, l’extinction de la bande de faible intensité à 1646 cm-1, ont des signes 
attestant une diminution de la teneur en eau de la cellulose. 

 
Figure 16. Spectres FTIR du papier Whatman sans et avec traitement avec différents volumes 

du chlorure de propionyle. 
La figure ci-dessous présente les spectres infrarouges du papier Whatman sans et avec 

traitement par différents volumes de chlorure de buturyle. Elle indique la présence des bandes  
caractéristiques des matériaux estérifiés. On remarque la présence des mêmes bandes que 
pour  le papier traité par le chlorure de propionyle mais avec une intensité plus faible, ce qui 
indique que la taille des molécules joue un rôle important dans la réaction, le greffage est 
fortement influencé par la longueur de chaînes du réactif. En effet, un réactif plus léger se fixe 
sur une surface plus importante qu’un réactif de plus haute masse moléculaire. 

 
Figure 17. Spectre FTIR du papier Whatman traité et non traité avec différents volumes de 

chlorure de buturyle. 
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Les papiers à base de cellulose des tiges de vigne ont été traités avec 1 mL du réactif 
correspondant. Les figures suivantes présentent les spectres infrarouges du papier modifié et 
non modifié. Les résultats trouvés par la technique infrarouge ne sont pas importants pour le 
papier à partir des tiges de vigne contrairement au papier Whatman. En effet les spectres du 
papier modifié ne présentent pas les caractéristiques de la cellulose estérifiée décrite 
précédemment. Ceci peut être expliqué par le caractère poreux du papier Whatman qui permet 
d’étendre la réaction de modification à l’intérieur de la structure de papier. Puisque la 
technique infrarouge permet de détecter des couches profondes (quelques micromètres) de la 
structure traitée, et par conséquent elle arrive à détecter les modifications dans la structure de 
l’échantillon.  Par contre, le papier résultant des tiges de vigne est moins poreux que le papier 
filtre (Whatman), alors la réaction peut être facilement limitée à la surface. Par la suite, il est 
difficile de détecter la modification à la surface de papier par la technique infrarouge. On est 
donc invité à tester l’état de surface des papiers avant et après le traitement en calculant leurs 
énergies de surface.           

 
Figure 18. Spectre FTIR du papier à base de tige de vigne traité avec 1 ml de chlorure de 

popionyle. 

 
Figure 19. Spectre infrarouge du papier à base de tige de vigne traité avec 1ml chlorure de 

butyryle. 
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III.2.2.2. Evaluation de l’angle de contact 
Pour caractériser la surface des papiers vis à vis de différents solvants, on a eu recours 

à la mesure des angles de contacts. Les tableaux ci-dessous récapitulent les valeurs moyennes 
des angles de contacts des gouttes des liquides de différentes polarités sur les surfaces des 
papiers Whatman et à base de tige de vigne traité ou non traité avec différents réactifs. A 
partir desquelles les énergies de surface du solide polaire, dispersive et totale ont été calculées 
selon le modèle d’Owens et Wendt. Cette méthode permet d’évaluer la mouillabilité de la 
surface ainsi que son caractère hydrophobe/hydrophile, en comparant les énergies de surface 
de chaque papier traité avec celui non traité. De plus, ceci permet de comparer les surfaces 
modifiées avec différents réactifs.  

Tableau VII. Mesures des angles de contact et des énergies de surface (mJ.m-2) du papier 
Whatman 

 Eau(°) Ethylène glycol(°) Diiodométhane(°) Formamide(°) γsᵖ γsᵈ γsᵗ 

Non traité 23.6 24.7 24.7 15.6 37.15 24.1 61.25 
Traité par chlorure 
de propionyle 

122.3 72.83 34.34 37.0 7.43 6.53 14.01 

Traité par chlorure 
de butyryle 

67.0 70.9 33.0 77.1 11.90 20.0 31.90 

         
Pour les résultats obtenus ci-dessus, on remarque une diminution de la composante polaire des 
valeurs d’énergie de surface des réactifs après traitement du papier. Par conséquent une 
diminution du caractère hydrophile de la cellulose. On note bien que même à des faibles 
angles de contact on a une diminution des valeurs d’énergies de surfaces. On remarque une 
forte hydrophobicité qui se traduit par de faibles énergies de surfaces et des angles de contact 
supérieurs à 90°. Plus le réactif greffé est non-polaire plus la surface du papier est 
hydrophobe, d’après ces résultats on peut dire que nos greffages ont bien réussi.  
Ces résultats sont aussi observés dans le cas des modifications réalisées sur le papier à base de 
tige de vigne. Les mesures de l’angle de contact de différents liquides testés ainsi que les 
valeurs des énergies de surface des papiers modifiés sont récapitulés dans le tableau suivant.  
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Tableau VIII. Mesures des angles de contact et des énergies de surface (mJ.m-2) du papier à 
base de cellulose des tiges de vigne 

 θEau(°) θEthylèneglycol(°) θDiiodométhane(°) θFormamide(°) γsᵖ γsᵈ γsᵗ 
Non traité 17.1 29.2 35.1 16.8 44.63 19.1 63.73 

Traité par chlorure de 
propionyle 102.0 54.0 38.28 63.0 0.28 53.56 53.84 

Traité par chlorure de 
buturyle 72.1 46.0 20.4 19.8 5.34 43.49 48.83 

 

IV.Conclusion 
Le présent chapitre a été consacré à la modification de la cellulose extraite des tiges de 

vignes dans le but d’améliorer certaines propriétés ou d’ajouter d’autres. En premier temps 
nous avons réussi à synthétiser et à caractériser des dérivés cellulosiques (ester et éther de 
cellulose). Les produits résultants ont été caractérisés par diverses techniques telles que la 
spectroscopie infrarouge, la détermination du taux de greffage, la détermination du DS, 
l’analyse thermogravimétrique et la détermination de la capacité de rétention de l’eau. Les 
résultats trouvés montrent bien que les réactions de modification ont été réalisées avec succès. 
En plus, les dérivés cellulosiques obtenus ont été testés pour leurs capacités d’absorption et de 
rétention de l’eau.  

D’autre part, nous avons appliqué une modification chimique à la surface du papier 
issu de la cellulose extraite des tiges de vigne en utilisant deux procédés différents : la micro-
onde et la modification en phase gaz. Le but de ces modifications était d’avoir des papiers 
avec des surfaces hydrophobes permettant leurs utilisations ultérieures en tant que barrière  ou 
bien comme produit d’emballage spécial. Les papiers modifiés ont été caractérisés en 
déterminant leurs énergies de surfaces, leurs propriétés thermiques et leurs spectres 
infrarouges. En effet, nous avons réussi à effectuer la modification de surface de cellulose par 
greffage des chlorures d’acide et évaluer le caractère hydrophobe/hydrophile de la cellulose. 
Nous avons établi que celui-ci dépend de la nature des réactifs, de leur polarité et de leur 
taille, mais aussi de leur affinité vis-à-vis de la cellulose. Leur volatilité a rendu la 
modification en phase gaz faisable avec plus d’avantage écologique et économique. Cette 
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technique pourrait être appliquée sur d’autres polysaccharides comme l’amidon ou des 
hémicelluloses pour améliorer leurs propriétés chimiques, physiques et mécaniques des 
produits qu’ils constituent tout en diminuant le temps de la réaction. .  
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Ce travail de thèse nous a offert la possibilité de valorisation d’une biomasse 
disponible en Tunisie en grandes quantités : les tiges de vigne. Vu l’insuffisance des données 
bibliographiques s’intéressant à ce matériau, la partie expérimentale de cette étude a été 
divisée en trois parties : nous avons tout d’abord commencé par l’étude de la composition 
chimique des tiges de vigne et de leurs propriétés morphologiques, puis l’extraction des fibres 
de cellulose et leurs caractérisations ont eu lieu et ensuite l’utilisation de ces fibres pour la 
préparation du papier  et la détermination de ses propriétés, de manière successive. D’un autre 
coté, le matériau étudié a été utilisé pour la réalisation des films de composite qui ont été 
caractérisés, également. Enfin, la troisième partie expérimentale a été achevée par la synthèse 
et la caractérisation des dérivés cellulosiques à partir de différents matériaux.         

La structure des tiges de vigne a été enregistrée à l’aide du microscope à balayage 
électronique et montre une structure poreuse accessible aux différents types de réactifs. La 
détermination de la composition chimique des tiges de vigne a été réalisée suivant les normes 
connues. Les résultats obtenus montrent que les sarments de vigne contiennent 35% de 
cellulose (composant majeur), 28% de lignine et 3.9% de cendre en plus des composantes 
extractibles. Ces valeurs ont joué le rôle d’un activeur pour atteindre les objectifs de ce 
travail. En effet, à ce niveau d’étude, nous avons choisi de nous intéresser à la caractérisation 
et à l’utilisation des fibres de cellulose dans diverses applications telles que la papeterie, les 
matériaux composites et les dérivés cellulosiques.   

Pour obtenir des fibres de cellulose dépourvues de la lignine et des hémicelluloses, 
nous avons varié les conditions de délignification (temps, température et concentration de 
soude) en déterminant toujours l’indice de Kappa et le rendement de la pâte obtenue. Les 
conditions optimales étaient 60 min de temps, 140°C pour la température et 12% d’hydroxyde 
de sodium. Les fibres résultantes ont été caractérisées par diverses techniques. Les propriétés 
morphologiques données par le morfi ne permettent pas la filature de ces fibres. Par 
conséquent, nous avons envisagé l’utilisation de cette pâte obtenue pour la préparation de 
papier au sein de la SNCPA. Les formettes réalisées ont été étudiées en déterminants leurs 
propriétés mécaniques (force, allongement, résistance à l’éclatement, au déchirement) et les 
propriétés physiques (masse surfacique, indice de blanc…). Les résultats obtenus sont 
comparables à ceux du papier préparé à partir d’autres sources lignocellulosiques.     

Après avoir testé l’application dans le domaine papetier des fibres de cellulose 
extraites à partir des tiges de vigne, nous avons consacré le troisième chapitre de ce travail à 
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l’utilisation du matériau brut comme renfort d’une matrice polymère le polyéthylène basse 
densité. Nous avons réussi à réaliser et à caractériser des films de composite avec différents 
pourcentages de renfort (10%, 20%, 30%, 40% et 50%). Ces matériaux ont montré de bonnes 
propriétés mécaniques, morphologiques et thermiques. Par conséquent, les tiges de vigne, vue 
leurs importantes quantités annuelles, seront une source prometteuse pour le domaine des 
composites.  

Dans le quatrième chapitre de ce travail nous nous sommes  intéressés à l’utilisation 
du matériau brut et de la cellulose extraite pour la synthèse des dérivés cellulosiques tels que 
les esters et les éthers de cellulose. Diverses qualités de produits ont été réalisées. Pour ce 
faire, nous avons adopté des protocoles décrits dans la littérature. Les différents dérivés 
cellulosiques préparés ont été caractérisés en utilisant diverses techniques (détermination du 
DS, méthode thermogravimétrique et FTIR), qui ont prouvé que les réactions d’éthérification 
et d’estérification ont été effectuées. Par ailleurs, les capacités d’absorption et de rétention de 
ces produits ont été déterminées pour étudier la possibilité d’utilisation de ces dérivés comme 
matériaux absorbants.    

Dans un autre contexte, la modification de surface des fibres de cellulose sous forme 
de papier a été mise en place par deux techniques : l’usage du micro onde et un montage 
spécial pour greffer les réactifs en état de vapeur. Les papiers modifiés ont été caractérisés en 
déterminant leurs propriétés thermogravimétriques, l’angle de contact et les spectres 
infrarouges. Les résultats obtenus ont justifié la modification des propriétés surfaciques du 
papier traité. En effet, la détermination de l’angle de contact a permis de changer le caractère 
hyper hydrophile des fibres cellulosiques en changeant la polarité de la surface du papier tout 
en diminuant les groupements hydroxyle du matériau. De ce fait, nous pourrons utiliser le 
papier modifié pour l’emballage des matériaux spéciaux.  

Enfin ce travail a permis de proposer de nouvelles voies de valorisation d’un déchet 
agricole et ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives de recherche. Ainsi, compte tenu des 
résultats obtenus, il semble important de mener des travaux visant à affiner les voies de 
valorisation et à approfondir les connaissances des composés issus de la biomasse. 

Dans le domaine papetier, nous avons pu réaliser des papiers à partir des fibres de 
cellulose extraite à partir des tiges de vigne sans traitement de la pâte. Il serait intéressant 
d’exécuter une opération de raffinage pour améliorer les propriétés des papiers résultants. 
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D’autre part, la possibilité de mélanger les fibres de tiges de vigne avec des fibres plus 
longues reste valable. 

Dans le domaine des matériaux composites, plusieurs résultats pourront êtres 
améliorés. En effet, les propriétés mécaniques sont fortement liées à la cohésion entre la 
matrice et le renfort. Des modifications chimiques des particules de tiges de vigne pourront 
renforcer la liaison inter-faciale des deux composés. Egalement, l’hydrophobisation des 
particules sera une solution pour l’absorption de l’eau par les matériaux composites à renfort 
végétal.       

Pour les applications liées à la production de dérivés cellulosiques, nous avons utilisé, 
soit les matières premières brutes, soit des fibres ayant subi des opérations de délignification 
et de blanchiment. Ces traitements avaient pour objectif d’obtenir un matériau de départ le 
plus pur possible pour garantir des dérivés purs. Ceci permettra l’utilisation de ces produits 
synthétisés dans des applications de pointe, par exemple le domaine médical, alimentaire ou 
cosmétique, où la pureté est une caractéristique indispensable.                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


