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Introduction générale 

 

Le renouveau des biocarburants et notamment du bioéthanol, abandonnés pendant presque tout 

le XXème siècle au profit des dérivés du pétrole, pourrait être aussi celui de l’industrie européenne 

de la transformation du bois en pâte à papier. Actuellement cette dernière est très concurrencée 

par l’émergence d’unités de production sud américaines et asiatiques qui bénéficient d’installations 

modernes de grande capacité et de coût de production très inférieur. L’intégration d’une unité de 

bioéthanol dans une usine de production de fibres cellulosiques permettrait de diversifier l’éventail 

des produits fabriqués par cette industrie et de se positionner sur de nouveaux marchés 

rémunérateurs. 

Ce regain d’intérêt pour les biocarburants a permis de développer différentes générations de 

bioéthanol : le bioéthanol de première génération, issu de l’agriculture, et le bioéthanol de 

deuxième génération, issu de la biomasse lignocellulosique. Pour ces deux générations, le principe 

de production de bioéthanol repose sur la fermentation des sucres naturels contenus dans les 

plantes et extraits par une saccharification de la biomasse. Le développement de la première 

génération est abouti : de l’« agro-éthanol » est déjà disponible à la pompe. En revanche, le 

fractionnement de la biomasse lignocellulosique étant plus complexe, la deuxième génération de 

bioéthanol n’est pas commercialisée. En effet, les sucres de la biomasse lignocellulosique, contenus 

dans la cellulose et les hémicelluloses, sont intimement liés à la lignine, ce qui rend leur 

saccharification difficile. C’est à ce niveau que l’industrie chimique papetière a un rôle à jouer dans 

le développement du bioéthanol de deuxième génération et plus largement des bioproduits. 

Depuis plus d’un siècle, cette industrie met en oeuvre une valorisation globale de la biomasse 

lignocellulosique à travers son fractionnement : grâce au procédé Kraft, le plus utilisé, sont 

principalement obtenues des fibres de cellulose (la pâte à papier) et de l’énergie sous forme de 

vapeur ou d’électricité par la combustion de la lignine et des hémicelluloses extraites du bois. Ainsi 

la bioraffinerie est le principe même d’une industrie chimique papetière, ce qui d’ailleurs lui assure 

une autosuffisance énergétique. Dans un objectif de diversification des produits fabriqués, les 

hémicelluloses du bois attirent particulièrement notre attention. Ces polysaccharides représentent 

jusqu’à 30% du bois et la combustion d’une partie d’entre eux s’avère peu avantageuse en raison 

de leur faible apport calorifique, d’autant plus que la plupart des usines sont excédentaires en 

énergie. L’idée de mieux valoriser ces hémicelluloses, en éthanol par exemple, est donc naturelle. 

 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’incidence d’une extraction d’une grande partie des 

hémicelluloses du bois sur le procédé papetier, dans le cadre d’une co-production de fibres 

cellulosiques et de bioéthanol. Pour cela, l’étude est divisée en cinq chapitres. 
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La revue bibliographique (Chapitre I) dressera un état de l’art du développement du bioéthanol de 

première et plus particulièrement de deuxième génération, ce qui permettra de mettre en avant le 

rôle que pourrait jouer l’industrie chimique papetière. Le concept de bioraffinerie intégrée à une 

usine de fibres cellulosiques sera alors présenté ; il en ressortira que l’opportunité de produire du 

bioéthanol dans une usine Kraft réside dans la possibilité d’extraire les hémicelluloses en amont de 

la cuisson Kraft. Cette revue sera l’occasion de soulever les nombreux avantages, inconvénients et 

défis qu’entraîne cette extraction préalable des hémicelluloses et de définir notre cadre 

expérimental d’étude. 

 

Le Chapitre II concernera la mise en œuvre de l’extraction des hémicelluloses de bois de résineux 

soit par autohydrolyse, soit par hydrolyse à l’acide dilué. Il s’agira d’en définir les conditions afin 

d’obtenir une extraction significative de sucres fermentescibles en éthanol. L’incidence du type de 

préhydrolyse sur la composition des hydrolysats et sur la composition du bois sera également 

étudiée afin de s’assurer de la sélectivité des préhydrolyses vis-à-vis des hémicelluloses. 

 

Le Chapitre III sera consacré à l’étude de l’aptitude du bois ainsi préhydrolysé à la cuisson Kraft. 

L’objectif est d’observer dans quelles mesures les préhydrolyses conduites dans cette étude 

affectent le procédé Kraft  en ce qui concerne l’aptitude à la délignification, les pertes massiques et 

la qualité des pâtes. 

 

Le Chapitre IV portera sur l’aptitude au blanchiment de pâtes Kraft de bois préhydrolysé. Le 

blanchiment permet d’éliminer la lignine résiduelle, étape nécessaire à la valorisation des fibres 

cellulosiques sous forme de papier type impression et écriture ou de cellulose à usage chimique. 

L’incidence des préhydrolyses sur la délignification à l’oxygène et sur la séquence finale de 

blanchiment au dioxyde de chlore, séquence de blanchiment la plus utilisée industriellement 

aujourd’hui,  sera ainsi étudiée. Une étude des pâtes Kraft de bois préhydrolysé et de leur lignine 

tentera d’expliquer l’aptitude au blanchiment de ces pâtes. 

 

Enfin le Chapitre V sera dédié à l’étude de la valorisation des sous-produits du procédé englobant 

la préhydrolyse et la cuisson. En premier lieu, la valorisation papetière des pâtes de bois 

préhydrolysé sera étudiée à travers l’évaluation de leur propriété mécanique notamment. Compte 

tenu de la particularité des fibres cellulosiques blanchies de bois préhydrolysé, d’autres voies de 

valorisation seront envisagées pour ce sous-produit. Enfin le potentiel de valorisation des 

hydrolysats en éthanol sera évalué. 

 

Tous les résultats présentés dans les chapitres II, III, IV et V sont issus de manipulations 

expérimentales dont les matières premières et les méthodes employées sont décrites dans le 

Chapitre VI. 

 

L’ensemble de ces chapitres fournit une vue d’ensemble de la problématique liée à l’intégration 

d’une bioraffinerie dans une usine Kraft : la production simultanée de pâte blanchie et d’éthanol à 

partir de bois, l’explication des phénomènes observés et des perspectives de développement. 
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Chapitre I. Revue bibliographique 

I. A. Regain d’intérêt pour les biocarburants 

En 1925, Henry Ford, célèbre constructeur automobile, déclarait à un journaliste du New York 

Times que le carburant du futur était l’alcool éthylique qui, à l’époque, est issu de l’agriculture du 

maïs [1]. Ainsi le premier carburant pour automobile, pouvait-il être considéré comme « bio » 

avant qu’il ne soit délaissé pour le pétrole. En effet, ce dernier répondait aux critères nécessaires 

aux révolutions industrielles de l’époque qui ont permis d’assurer le développement de nos pays : 

abondant, bon marché, simple d’exploitation, facile à transporter et à stocker. Promu au sein de la 

Royal Navy à partir de 1910 [2], l’utilisation du pétrole se généralisa par la suite à tout le secteur 

du transport. Aujourd’hui l’exploitation des énergies fossiles, dont est issu le pétrole, est largement 

maîtrisée et ces dernières dominent l’approvisionnement énergétique mondial. Les biocarburants 

ont été relégués au second plan et leur développement a toujours été intimement lié à la 

disponibilité des énergies fossiles. Le premier regain d’intérêt pour les carburants non fossiles est 

apparu lors des deux guerres mondiales où, en Europe principalement, il devint difficile de 

s’approvisionner en pétrole. Néanmoins, une fois les guerres terminées et le pétrole à nouveau 

disponible, la production de carburants non fossiles comme l’éthanol fut abandonnée car non 

rentable face à l’industrie pétrochimique. Un deuxième sursaut est constaté lors des chocs 

pétroliers de 1973 et 1979 [3] : la question des carburants alternatifs au pétrole et dérivés est à 

nouveau posée et des recherches sont lancées comme le programme Proalcool au Brésil en 1975 

[4] et le développement du gasohol, mélange de gasoil et d’éthanol, aux Etats-Unis en 1978 [5]. 

Mais le contre choc des années 80 suffit à affaiblir l’intérêt des pays industrialisés. Enfin ce qui peut 

être considéré comme le dernier et troisième choc pétrolier de 2008, où le prix du baril s’est envolé 

[6], semble avoir relancé de manière durable et inéluctable le développement des biocarburants. 

L’avantage des biocarburants sur les ressources fossiles réside dans le fait qu’ils sont issus de 

matières premières disponibles à peu près partout sur la Terre et renouvelables, sous certaines 

conditions d’exploitation. Les biocarburants sont une solution déjà éprouvée aujourd’hui. Il en 

existe de différents types que l’on peut classer par filière selon le procédé d’obtention et la nature 

du produit final. 

Les huiles et dérivés pour moteur Diesel 

Tout comme Henry Ford, Rudolph Diesel croyait aux biocarburants et avait conçu son moteur de 

telle sorte qu’il fonctionne à l’huile végétale pure. Les huiles d’origine végétale sont obtenues par 

pression de végétaux oléagineux telles que les céréales (colza, tournesol, soja), les fruits (palmier 

à huile, jatropha, coprah) et les algues (diatomées, chlorophycées). L’ « huile pure » ainsi obtenue 

peut être utilisée directement dans des moteurs diesel adaptés ou modifiée chimiquement par 

trans-estérification (réaction des acides gras avec un alcool) dont sont issus l’ester méthylique ou 

éthylique, selon l’alcool utilisé, d’huile végétale (EMHV ou EEHV). Ces esters d’huile végétale sont 

incorporés à hauteur de 5 à 30% au diesel : il s’agit de biodiesel ou Diester®. 
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Les alcools pour moteur essence 

Les alcools dont il est question sont principalement l’éthanol et ses dérivés. Le procédé 

d’obtention du bioéthanol repose entièrement sur le mécanisme de fermentation de sucres issus de 

la biomasse. Le bioéthanol est une solution de remplacement total ou partiel de l’essence et un 

additif au diesel dans le cas du gazole oxygéné afin de limiter les rejets polluants. Néanmoins, le 

gazole oxygéné n’est pas considéré comme un biocarburant en raison de sa faible teneur en 

bioéthanol. L’éthanol peut également être modifié chimiquement par réaction avec de l’isobutène, 

issu du raffinage du pétrole, pour former de l’éthyl-tertio-butyl-ether (ETBE) qui entre dans la 

composition de l’essence à hauteur de 15% en remplacement du plomb. 

Le butanol est également obtenu par la fermentation de sucres et constitue une solution de 

remplacement partiel de l’essence. Le méthanol, produit à partir de syngaz, est ajouté au diesel ou 

à l’essence. 

Les autres hydrocarbures liquides de synthèse 

La filière « BtL » (Biomass-to-Liquid) rassemble les procédés de production d’hydrocarbure de 

synthèse à partir de matières premières non fossiles. Cette filière repose historiquement sur le 

procédé Fischer-Tropsch, invention allemande de 1923, qui transforme le charbon en carburant 

liquide. Désignée aussi par le terme « Coal-To-Liquid », ce procédé nécessite d’abord une 

gazéification de la matière première. Celle-ci convertit la matière carbonée en un mélange gazeux 

de monoxyde de carbone (CO) et de dihydrogène (H2) sous des conditions d’atmosphère contrôlée 

d’oxygène à des températures très élevées (700°C). Le procédé Fischer-Tropsch se résume alors à 

une réduction catalytique des oxydes de carbone par l’hydrogène. Le mélange d’hydrocarbures 

(CnH2n+2) ainsi obtenu est raffiné par hydrocraquage en un carburant liquide de synthèse, appelé 

« synfuel ». 

Certes, le charbon n’est pas une matière première renouvelable mais tout mélange de monoxyde 

de carbone et de dihydrogène issu de la gazéification de biomasse est une matière première 

potentielle pour la filière « BtL ». 

Les biocarburants solides et gazeux 

Le principal biocarburant solide est le charbon obtenu par pyrolyse de la biomasse. La pyrolyse 

est un procédé de décomposition de matière organique par la chaleur en l’absence d’oxygène. En 

résultent des gaz, de l’huile et du charbon dans des proportions qui dépendent des conditions 

opératoires. L’huile et le charbon ainsi obtenus peuvent être également des intrants éligibles à la 

gazéification précédant le procédé Fischer-Tropsch. 

A propos de la gazéification, la conversion de la matière carbonée en monoxyde de carbone et 

dihydrogène ouvre la voie à plusieurs autres biocarburants non liquides : le dihydrogène tout 

simplement pour les piles à combustible, l’électricité ou chaleur via des turbines à gaz, du méthane 

(gaz naturel de synthèse) et de l’éther méthylique (DME). 

En ce qui concerne le dihydrogène et le méthane, ils peuvent également être issus de la 

conversion de matières organiques par des algues ou pour le méthane uniquement, par 

fermentation de matières organiques en milieu anaérobique (méthanisation). 
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I. B. Bioéthanols 

Historiquement, l’éthanol ou alcool éthylique (C2H5OH) est produit par l’une des premières 

réactions organiques mises en œuvre par l’homme : la fermentation alcoolique. La fermentation 

convertit certains sucres naturels en éthanol par l’action de bactéries ou de champignons 

fermentaires. Aujourd’hui et depuis les découvertes de Lavoisier, de Gay-Lussac puis de Pasteur, la 

fermentation est un procédé maîtrisé et éprouvé à l’échelle industrielle. Pour information, l’éthanol 

est également produit par voie chimique via l’hydratation de l’éthylène, sous-produit de l’industrie 

pétrochimique. Généralement la voie biologique (fermentation) est préférée pour la fabrication 

d’éthanol alimentaire alors que l’éthanol pour usage industriel est produit par les deux voies selon 

leur aspect économique qui fluctue en fonction du prix de la matière première. 

I. B1. Le bioéthanol de première génération 

Le bioéthanol produit aujourd’hui à l’échelle industrielle, dit de première génération, est issu de 

matières premières alimentaires (amidon de blé ou de maïs, saccharose). En 2009, les Etats-Unis 

sont le premier pays producteur de bioéthanol devant le Brésil (Tableau I-1) : par des politiques 

volontaristes, ces deux pays dominent la production mondiale (88% de la totalité). 

Tableau I-1 Production de bioéthanol par pays en 2009 [7] 

Pays

Etats-Unis 40 130 54%

Brésil 24 900 34%

Chine 2 050 3%

Canada 1 348 2%

France 1 250 2%

Allemagne 750 1%

Espagne 465 1%

Thaïlande 401 1%

Inde 350 -

Colombie 310 -

Australie 220 -

Autriche 180 -

Suède 175 -

Pologne 166 -

Hongrie 150 -

Autres 1 110 2%

TOTAL 73 954 100%

dont UE 3 703 5%

Production en 2009 (en millions de litres)

 



 

 22 

Au niveau européen, la stratégie de développement des biocarburants a été concrétisée par des 

directives en 2003 et 2009 qui établissent les objectifs d’incorporation et autorisent les Etats 

membres à appliquer une exonération partielle ou totale sur les biocarburants. Les objectifs 

d’incorporation des biocarburants ont d’abord été fixés à 2% de part minimale de vente de 

biocarburants pour 2005 puis portés à 5,75% pour décembre 2010 et enfin à 10% pour 2015. 

En France, l’ETBE représente 90% de la consommation de biocarburant en France. D’autres 

carburants incorporant du bioéthanol sous commercialisés comme le SP95-E10, mis sur le marché 

le 1er janvier 2009 et qui contient jusqu’à 10% d’éthanol ainsi que le E85, plus écologique, avec 

85% d’éthanol et 15% de SP95. 

I. B1.1. Bioéthanol produit à partir de plantes sucrières 

Le procédé d’obtention des sucres des plantes sucrières est globalement identique quelle que soit 

la plante (betterave sucrière, canne à sucre) : une fois récoltées, les plantes sont lavées, 

conditionnées mécaniquement (broyage ou découpage) puis le jus contenant le saccharose (Figure 

I.1) est récupéré ou bien de l’eau chaude est envoyée à contre-courant afin qu’elle s’enrichisse en 

sucres par diffusion. 

 

Figure I.1 Molécule de saccharose 

Le jus est alors purifié par précipitation, tamisé puis évaporé. Il est alors prêt à être fermenté. Les 

résidus solides comme la pulpe de betterave sont valorisables sous forme d’alimentation animale 

ou de complément à la fabrication de carton [8]. Dans le cas où les jus extraits sont employés à 

produire du sucre, les résidus issus du raffinage, qui représentent 3 à 6% de la quantité initiale de 

matière et contiennent encore 40 à 50% de sucre, sont également fermentescibles. 

La fermentation repose sur l’action de microorganismes fermentaires. Concernant la fermentation 

du saccharose, le plus performant d’entre eux est le champignon unicellulaire Saccharomyces 

Cerevisiae. Il fermente les hexoses, sucres à 6 carbones comme le glucose, et le saccharose en 

éthanol par voie anaérobique (Équation I.1). 

Équation I.1 

 

Le rendement maximal théorique de conversion en éthanol a été déterminé par Pasteur : il s’élève 

à 51%. Pratiquement, ce rendement est au mieux de 47%. L’action fermentative de S. Cerevisiae 

est sensible à la température et au pH du milieu réactionnel. Surtout, elle est inhibée par une 

concentration trop importante du substrat (les sucres fermentescibles) et d’éthanol ainsi que par la 

présence de divers composés (acide acétique, sucres déshydratés, etc.). 
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L’éthanol obtenu est ensuite concentré par évaporation jusqu’à 95,6%. Pour obtenir une qualité 

d’éthanol encore supérieure (alcool absolu à 99,98%), une étape de rectification est possible : il 

s’agit d’une succession d’évaporations et de condensations ou d’un passage dans une colonne de 

déshydratation contenant un réactif de type benzène ou baryte. 

I. B1.2. Bioéthanol produit à partir de plantes amidonnières 

Les plantes amidonnières contiennent par définition de l’amidon. Composé de 20 à 30% 

d’amylose et de 70 à 80% d’amylopectine, l’amidon est un polysaccharide de glucose (Figure I.2). 

L’amylose est une molécule amorphe et linéaire de 1000 à 4000 unités de glucose liées entre elles 

par des liaisons glycosidiques de type α(1→4) qui lui confère une forme hélicoïdale. L’amylopectine, 

quant à elle, est une molécule arborescente compactée et cristalline de 10 000 à 100 000 unités de 

glucose qui s’organisent selon deux types de liaisons : α(1→4) et α(1→6), cette dernière étant 

responsable du caractère ramifié de la molécule. 

AMYLOSE

AMYLOPECTINE

 

Figure I.2 Illustration de l'amylose et de l'amylopectine 

L’obtention de sucres fermentescibles à partir de plantes amidonnières repose sur la 

dépolymérisation de l’amidon. La première étape est l’obtention d’un lait d’amidon : par une action 

mécanique principalement, la plante amidonnière est broyée, mise en solution (avant ou après le 

broyage) et enfin centrifugée afin de récupérer un lait d’amidon. La saccharification du lait 

d’amidon est ensuite réalisée par voie enzymatique. Les deux enzymes qui catalysent cette 

dépolymérisation sont l’α-amylase et la β-amylase. 
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Ces amylases ont la capacité de rompre les liaisons osidiques de type α(1→4) uniquement. Les 

produits de dépolymérisation intermédiaires sont le maltose, dimère d’α-D-glucose, et la « dextrine 

limite » (Figure I.3). 

Dextrine limite

Maltose

 

Figure I.3 Visualisation du maltose et de la « dextrine limite » dans une molécule 

d'amylopectine 

Parce qu’elle contient des liaisons de type α(1→6) résistantes aux amylases, la « dextrine limite » 

nécessite l’action d’une autre enzyme, l’α(1→6)-glucosidase. Une fois la molécule « débranchée », 

l’enzyme α-amylase peut poursuivre la dépolymérisation totale du maltose et de la dextrine. Est 

ainsi obtenu un sirop de glucose qui peut être fermenté en éthanol selon le même principe que 

pour les jus de saccharose des plantes sucrières. 

Dans le cas de l’amidon, la fermentation peut être subséquente à la saccharification ou 

simultanée. Il s’agit respectivement des technologies SHF pour « Separate Hydrolysis and 

Fermentation » et SSF pour « Simultaneous Saccharification and Fermentation ». La SSF possède 

les avantages de limiter le nombre d’équipements nécessaires et surtout de réduire la 

concentration initiale en substrat et donc de contrôler l’inhibition des levures fermentaires. Dans le 

cas d’une saccharification enzymatique de l’amidon, la température optimale des enzymes et celle 

des levures doivent être identiques pour pouvoir mettre en œuvre une SSF. 

I. B1.3. Les limites de la première génération 

Les technologies d’obtention de bioéthanol de première génération sont largement maîtrisées. La 

principale avancée potentielle est l’augmentation du rendement via la modification génétique des 

organismes impliqués : une biomasse riche en sucres, résistante et des microorganismes plus 

performants et moins chers. Toutefois, l’utilisation des ressources agricoles à des fins énergétiques 

pose plusieurs problèmes. Dans un premier temps, le développement des agro-carburants a 

directement été mis en cause dans la crise alimentaire mondiale observée en 2007 et 2008 [9]. 

Depuis, leur rôle a été revu et se place en troisième position, après l’explosion démographique et 

l’augmentation du niveau de vie de pays fortement peuplés [10]. 

Toujours est-il que le détournement des ressources alimentaires en vue d’une exploitation 

énergétique dérange. Abandonner le pétrole à la faveur unique des agro-carburants nécessiterait 

une mobilisation grandissante des surfaces arables s’accompagnant de dérives comme la 

déforestation, l’utilisation des jachères et d’une maximisation de rendement par le biais de 

pesticides, d’intrants azotés et phosphorés [11]. D’autre part, l’usage non alimentaire de céréales 

pourrait encourager le recours aux organismes génétiquement modifiés. Ainsi, le bilan 

environnemental de cette première génération de bioéthanol reste mitigé [12]. 
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I. B2. Le bioéthanol de deuxième génération 

La deuxième génération se caractérise par la nature lignocellulosique des matières premières 

employées. Le bioéthanol en résultant est aussi appelé éthanol cellulosique. 

I. B2.1. La biomasse lignocellulosique 

Les principaux constituants de la biomasse lignocellulosique sont la cellulose, les hémicelluloses et 

la lignine. La cellulose et les hémicelluloses, polysaccharides naturels, représentent la plus 

abondante fraction de matière végétale organique sur terre. 

La cellulose est un homopolysaccharide de β-D-glucose (Figure I.4). Les unités de glucose sont 

reliées entre elles par des liaisons glycosidiques de type β(1-4). L’unité de glucose terminale 

confère à la cellulose une fonction réductrice. Son degré de polymérisation varie entre 1 500 et 14 

000 unités par chaîne selon le végétal [13]. 

 

Figure I.4 Molécule de cellulose 

Linéaire, la cellulose s’agence en microfibrilles qui sont constituées de plusieurs chaînes et dont la 

cohésion est assurée par des liaisons hydrogène. Les microfibrilles de cellulose ne sont pas 

homogènes : elles sont une succession de zones cristallines où les chaînes de cellulose sont 

parfaitement ordonnées et de zones à la structure plus confuse dites « amorphes » (Figure I.5). 

Zone amorphe

Zones
cristallines

 

Figure I.5 Organisation des chaînes de cellulose en microfibrilles, fibrilles et fibre 
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La réactivité chimique de la cellulose est caractéristique d’un alcool, excepté que sa nature semi 

cristalline la rend chimiquement très résistante. Toutefois, la cellulose peut être dégradée et selon 

plusieurs mécanismes (mécanique, thermique, hydrolytique, alcalin, enzymatique et oxydant) [14]. 

La dégradation de la cellulose concerne surtout ses zones amorphes car ces dernières sont plus 

accessibles aux solvants et aux réactifs et ont tendance à gonfler et se déformer plus facilement 

que les zones cristallines. 

Les hémicelluloses sont des hétéropolysaccharides, polymères d’oses à cinq ou six carbones. Leur 

degré de polymérisation est d’environ 150 et leurs principaux constituants sont le xylose, le 

rhamnose et l’arabinose pour les pentoses et le glucose, le galactose et le mannose pour les 

hexoses. Linéaires ou ramifiées, elles présentent une structure moins ordonnée que celle de la 

cellulose et sont donc plus susceptibles aux attaques chimiques. Les hémicelluloses, constituées 

d’unités de xylose notamment, comportent des groupements acides fortement labiles de type 

acétyle ou uronique. 

La cellulose et les hémicelluloses sont contenues dans une matrice ligneuse. La lignine est une 

macromolécule complexe dont la structure dépend fortement de l’espèce végétale considérée. Son 

rôle est d’assurer la cohésion et la protection du végétal grâce à son hydrophobie notamment. Sa 

structure tridimensionnelle et son caractère amorphe lui permettent d’être liée, physiquement et 

chimiquement, à la cellulose et aux hémicelluloses. Elle est quasiment non hydrolysable. 

Les matières premières lignocellulosiques sont d’origine variée : résidus agricoles (pulpe de 

betterave, paille, bagasse), bois, résidus industriels (scierie, papeterie), déchets ménagers (vieux 

papiers), culture dédiée (herbe, sorgho, miscanthus) [15]. La structure physique, les proportions et 

la nature des constituants diffèrent selon l’espèce considérée. Par exemple, le Tableau I-2 montre 

que les teneurs en saccharides et en lignine varient significativement selon l’espèce végétale. 

Tableau I-2 Diversité de la biomasse lignocellulosique – Composition exprimée en 

pourcentage par rapport à la matière sèche [16] 

Cellulose Hémicelluloses Lignine

Bagasse 40 26 18

Fibre de Maïs 38 27 7

Paille de blé 37 30 17

Fibre de Sorgho 42 26 8

Peuplier 42 22 25

Douglas 49 21 26

Epicéa 44 26 28

 

La production d’éthanol à partir de la biomasse lignocellulosique consiste à libérer puis convertir la 

totalité des polysaccharides, cellulose et hémicelluloses, en monosaccharides (saccharification 

totale) afin de les fermenter. Globalement, la production d’éthanol cellulosique peut être 

synthétisée par le schéma bloc suivant (Figure I.6) ci-contre. 



 

 27

Pré traitementConditionnement Distillation
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Figure I.6 Schéma bloc du procédé d'obtention d'éthanol à partir de biomasse 

lignocellulosique 

Le conditionnement se résume principalement à un prétraitement mécanique de la biomasse 

lignocellulosique qui se retrouve alors sous forme de copeaux ou de sciure. Cela facilite le transport 

et le stockage de la matière première et peut être bénéfique au procédé d’extraction : en réduisant 

la biomasse lignocellulosique en fragment de petite taille, l’action mécanique permet d’augmenter 

la surface accessible aux agents chimiques ou biologiques de dépolymérisation et de diminuer la 

cristallinité de la cellulose. 

La deuxième étape est la saccharification totale de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit d’une 

étape capitale en ce qui concerne le rendement en éthanol cellulosique du procédé. Elle repose sur 

deux grands mécanismes : l’hydrolyse à l’acide dilué et l’hydrolyse enzymatique qui sont 

développées dans les parties suivantes. 

La fermentation et la distillation sont semblables au procédé d’obtention de bioéthanol de 

première génération. 

I. B2.2. Saccharification totale par hydrolyse acide 

De prime abord, l’hydrolyse acide des polysaccharides qui constituent la biomasse 

lignocellulosique semble se réduire à une « simple » rupture chimique de leurs liaisons 

glycosidiques. 
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Figure I.7 Réaction d'hydrolyse acide de la cellulose [14] 

Ce type de liaison est très facile à hydrolyser (Figure I.7), notamment celles des hémicelluloses, 

amorphes et accessibles. A contrario, le caractère cristallin de la cellulose rend les liaisons à 

hydrolyser peu accessibles. Par conséquent, l’hydrolyse de la biomasse lignocellulosique nécessite 

des conditions sévères en concentration d’acide et en température. 

Des conditions sévères d’hydrolyse peuvent s’avérer fatales aux monomères issus de la 

dépolymérisation des hémicelluloses et de la cellulose : les monosaccharides se dégradent, sous 

l’action de l’acide, en furfural pour les pentoses et en hydroxyméthylfurfural (HMF) pour les 

hexoses par un mécanisme de déshydratation (Figure I.8). 

Hémicelluloses Cellulose

Acide
acétique

Xylose Mannose Galactose Glucose

Furfural Acide 
formique

Hydroxyméthylfurfural
(HMF)

Acide 
lévulinique  

Figure I.8 Produits issus de la déshydratation des oses [17] 
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Non seulement la dégradation des monomères nuit au rendement de la saccharification mais les 

produits qu’elle génère, furfural et HMF, sont des inhibiteurs notoires à la fermentation [17]. 

L’efficacité de l’hydrolyse acide repose sur l’équilibre suivant : obtenir un bon rendement en 

monomères à une concentration élevée d’hydrolysat et limiter la formation de composés 

inhibiteurs. 

Les premiers procédés mettant en jeu une hydrolyse à l’acide de la biomasse lignocellulosique ont 

été industrialisés dans un contexte particulier d’économie de guerre où le pétrole manquait : il 

s’agit de l’hydrolyse à l’acide concentré de bois où les acides employés sont au maximum de leur 

concentration, les températures plutôt basses (inférieures à 50°C) afin d’éviter la dégradation des 

sucres et les temps de réaction, plutôt brefs, d’une heure environ et en réacteur continu. Bien que 

les rendements d’extraction obtenus soient proches de 100% [18] [19], l’utilisation d’acide 

concentré s’avère problématique : la dangerosité des réactifs, leur coût d’achat et de récupération 

ainsi que l’obligation de neutraliser les hydrolysats ou encore la corrosion engendrée ont eu raison 

de la viabilité de ce procédé. Le procédé de Bergius mérite tout de même d’être cité : il a abouti à 

une commercialisation d’éthanol en 1940 dans l’usine de Rheinau en Allemagne [20] par 

l’hydrolyse totale de bois en présence d’acide chlorhydrique (40% [21]) à 35°C en une heure de 

réaction [18]. 

L’une des solutions envisagées pour assurer la viabilité économique de l’hydrolyse acide est 

d’employer des concentrations plus faibles en acide. Elle se caractérise par des concentrations 

inférieures à 1,5% et nécessite alors d’être réalisée à plus hautes températures (180 à 240°C) 

[18]. Les rendements d’hydrolyse sont de l’ordre de 60 à 70% et les hémicelluloses sont 

partiellement dégradées sous forme de furfural et de HMF [18]. Par rapport à l’utilisation d’acide 

concentré, le coût et la corrosion sont limités et les monosaccharides, moins dégradés. 

L’intégration du principe de percolation par le procédé Scholler, basé sur une hydrolyse à l’acide 

sulfurique dilué (0,8% d’acide sulfurique à 184°C [22] ou encore 0,4% [19]), permet de remédier 

partiellement au problème de dégradation des monosaccharides tout en obtenant des rendements 

d’hydrolyse de l’ordre de 65% [20]. Toutefois cela entraîne une diminution de la concentration 

finale en sucres monomères ce qui augmente les coûts liés à la distillation après fermentation [20] 

[18]. 

L’efficacité de l’hydrolyse est améliorée si elle est décomposée en phases successives et que les 

monosaccharides obtenus sont récupérés après chaque phase. Cela permet d’augmenter le 

rendement en minimisant la déshydratation des sucres en furfural et en HMF. Plusieurs 

combinaisons sont possibles selon la nature et le conditionnement de la matière première 

employée. La succession d’hydrolyses correspond à une extraction progressive des sucres selon 

leur provenance : une première hydrolyse douce à l’acide dilué suffit à dépolymériser les 

hémicelluloses et l’hydrolyse suivante, aux conditions plus sévères, à décomposer la cellulose. 

Cette seconde hydrolyse peut aussi être également dissociée en deux phases afin de décristalliniser 

la cellulose dans un premier temps grâce à un acide concentré puis de l’hydrolyser par un 

prétraitement plus doux à l’acide dilué [3]. 
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La saccharification de la biomasse lignocellulosique par voie chimique pose plusieurs problèmes. 

Le premier est lié à l’efficacité de l’hydrolyse acide de la cellulose : le rendement d’extraction ne 

dépasse pas en général 60% [19]. Des conditions plus sévères occasionneraient une dégradation 

des monosaccharides, néfaste à la fermentation en éthanol. D’autre part, l’acide même en faible 

quantité demeure un réactif onéreux. De plus, son utilisation s’accompagne de nombreux 

désagréments : la corrosion, la neutralisation et la gestion des sous-produits [22]. En conclusion, 

l’hydrolyse acide en tant que procédé de saccharification totale de la biomasse lignocellulosique 

n’est pas un procédé efficace. 

I. B2.3. Saccharification totale par hydrolyse enzymatique 

Les enzymes sont des protéines synthétisées par des cellules vivantes à partir de leur ADN 

généralement. Elles abaissent l’énergie d’activation de certaines réactions chimiques et stabilisent 

les états de transition nécessaires au métabolisme de la cellule qui les produit. Chaque enzyme 

catalyse ainsi un type spécifique de réaction grâce à son site actif, cavité physique, qui se divise en 

site de reconnaissance et de fixation du substrat et en site catalytique qui permet la réaction du 

substrat en produit. L’une des fonctions métaboliques importantes assurées par les enzymes est la 

dépolymérisation des aliments en molécules plus petites voire en unités de base comme le glucose 

par exemple, permettant ainsi leur absorption par le système intestinal. 

L’hydrolyse enzymatique de la biomasse lignocellulosique fait appel à cette fonction de 

dépolymérisation (Figure I.9) : les cellulases sont capables de décomposer la cellulose en unités 

plus petites. Il existe différents types de cellulases qui se distinguent par leur mécanisme d’action 

[23] : 

� les endo-cellulases coupent au hasard des liaisons β(1-4) le long des chaînes de cellulose ; 

� les exo-cellulases dépolymérisent la cellulose en dimère ou tétramère. Il y a deux types 

d’exo-cellulases : celle qui commence par l’extrémité réductrice de la chaîne et celle qui 

commence par l’autre ; 

� les β-glucosidases dépolymérisent les dimères ou tétramères en monomères de glucose. 

Endocellulase

Glucose Cellobiose

Cellulose

Cristal de 
cellulose

Exocellulase

β-glucosidase

 

Figure I.9 Principe de l'hydrolyse enzymatique de la cellulose 
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Comme pour la cellulose, il existe des enzymes spécifiques à l’hydrolyse des hémicelluloses et de 

la lignine. Appelées hémicellulases et ligninases, elles comptent un grand nombre d’espèces 

compte tenu de l’hétérogénéité des substrats. 

Les cellulases sont présentes dans l’organisme des ruminants et sont aussi produites par des 

champignons, notamment par Trichoderma Reesei, remarqué pendant la seconde guerre mondiale 

pour sa capacité à ronger les toiles en coton des GIs dans le Pacifique Sud. Ce champignon 

filamenteux cellulolytique fait depuis office de référence pour la production d’enzymes utilisées 

pour la saccharification de la biomasse lignocellulosique en raison de sa capacité de production 

d’enzymes conséquente. 

Les prétraitements à l’hydrolyse enzymatique 

La biomasse lignocellulosique est très récalcitrante à l’hydrolyse enzymatique si celle-ci est 

appliquée directement. L’accès des microorganismes à la cellulose est gêné par la matrice ligneuse 

et par la nature semi cristalline de la cellulose. Un prétraitement de la biomasse lignocellulosique 

est donc nécessaire afin de libérer la fraction hydrolysable. Ce prétraitement repose sur différentes 

actions souvent simultanées [3] : la déstructuration physique de la matrice, l’élimination de la 

lignine et/ou des hémicelluloses et l’attaque chimique ou biologique initiant la décristallinisation de 

la cellulose. 

Un prétraitement performant dans le cadre de la production d’éthanol cellulosique doit permettre 

la solubilisation des hémicelluloses préférentiellement sous forme de monomères afin de pouvoir 

les fermenter directement et produire peu ou pas d’inhibiteur à la fermentation. De plus, les temps 

réactionnels du prétraitement doivent être courts (de quelques secondes à une heure) et la mise 

en œuvre du procédé simple (pas ou peu de réactifs toxiques ou nécessitant un recyclage 

conséquent, pas de haute pression) [24]. D’après ces critères, les prétraitements qui semblent être 

les plus pertinents sont l’autohydrolyse sous pression, l’hydrolyse à l’acide dilué et l’explosion à la 

vapeur avec catalyseur. 

L’autohydrolyse sous pression est une cuisson à l’eau de la biomasse lignocellulosique sous 

pression (15 à 30 bars) afin de maintenir l’eau sous forme liquide à des températures allant jusqu’à 

200°C. Les temps réactionnels varient de quelques minutes à une heure en fonction de la 

température et de la nature de la biomasse lignocellulosique. Sous l’effet de la chaleur, les 

groupements acétyles et uroniques, présents sur certaines hémicelluloses et fortement labiles, se 

libèrent et acidifient le milieu réactionnel (pH 3-4) en formant de l’acide acétique et autres acides 

organiques. Cela conduit à l’hydrolyse chimique des hémicelluloses et à une réduction du degré de 

polymérisation de la cellulose. 

L’hydrolyse à l’acide dilué en tant que prétraitement s’inspire du procédé de percolation de 

Scholler : une hydrolyse à l’acide sulfurique dilué (1 à 3%) sur une plage de température de 120 à 

200°C et pendant des temps variables (10 secondes pour les températures les plus élevées à 

quelques minutes). 
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L’hydrolyse acide favorise l’accès à la cellulose grâce à l’hydrolyse des hémicelluloses solubilisées 

sous forme de monomères principalement. L’utilisation de réacteurs à contre-courant et la 

succession d’hydrolyses ont permis d’augmenter les rendements : 97% des hémicelluloses de 

sciure de peuplier sont hydrolysées dont 40% sont sous formes de monomères après deux 

hydrolyses de 10 minutes à 0,07% d’acide sulfurique (174°C puis 204°C) [25]. Une dissolution 

partielle de la lignine et une hydrolyse légère de la cellulose sont également observées. Efficace sur 

un large spectre de matière première, l’hydrolyse acide est un prétraitement bien maîtrisé. 

L’explosion à la vapeur catalysée est un prétraitement physico-chimique : le matériau est chauffé, 

en présence d’un catalyseur, par introduction de vapeur d’eau à haute pression (160-200°C et 10-

50 bars) puis au bout d’un certain temps (de quelques secondes à quelques minutes), le matériau 

est brutalement amené à pression atmosphérique. Cette violente détente distingue l’explosion à la 

vapeur de l’autohydrolyse sous pression : elle conduit à un fractionnement intense de la matrice 

libérant la fraction cellulosique. Chimiquement, la présence d’un catalyseur acide permet la 

solubilisation des hémicelluloses et un abaissement du degré de polymérisation de la cellulose par 

hydrolyse chimique. Le catalyseur peut être introduit par mélange avec la vapeur ou par 

imprégnation préalable de la biomasse lignocellulosique. L’emploi d’acide sulfurique montre de 

bons résultats : par exemple, le « Sunds Hydrolyzer », pilote mis au point par le NREL (National 

Renewable Energy Laboratory, Etats-Unis), permet l’hydrolyse de sciure de peuplier où 90 % des 

hémicelluloses sont sous forme de monomères (1% d’acide par rapport au bois, 9 minutes à 

160°C) [26]. 

Les autres prétraitements à l’hydrolyse enzymatique sont présentés dans la liste suivante : 

� l’autohydrolyse sous pression atmosphérique ou sous pression supérieure à 50 bars 

(thermohydrolyse [18]) et l’apport thermique peut être assuré par des micro-ondes ; 

� l’explosion à la vapeur non catalysée (fractionnement violent et autohydrolyse partielle des 

hémicelluloses [18]) ou catalysée par de l’ammoniac (procédé AFEX pour Ammonia 

Freeze/Fiber EXplosion) [27] ou par du dioxyde de carbone (explosion au CO2) ; 

� l’extraction alcaline qui utilise à la soude (2 à 12%) [3] [18] ou la chaux [27] comme agent 

solubilisant la lignine. Une partie des hémicelluloses est éliminée et le degré de 

polymérisation de la cellulose diminue [3] ; 

� la technologie bivis qui combine trois types d’actions : thermique, chimique et mécanique. 

Portée à des températures inférieures à 100°C, la biomasse lignocellulosique subit un 

broyage afin de libérer physiquement la fraction hydrolysable. L’effet chimique peut être 

assuré par un agent alcalin (délignification et solubilisation partielle des hémicelluloses) ou 

acide (hydrolyse des hémicelluloses) ; 

� le procédé OrganoSolv basé sur l’emploi de solvant (méthanol, éthanol, éthylènediamine) 

qui dissout totalement la lignine et une partie des hémicelluloses. L’emploi de solvant 

nécessite leur recyclage [18] ; 

� l’ozonolyse et l’oxydation humide qui reposent sur la délignification de la biomasse 

lignocellulosique par dépolymérisation de la lignine. Les hémicelluloses sont partiellement 

solubilisées sous forme d’oligomères [3] ; 

� la thermolyse qui consiste en une pyrolyse de la biomasse lignocellulosique à des 

températures inférieures à 300°C. La phase solide issue de ce prétraitement, composée de 

cellulose, est ensuite hydrolysée à l’acide dilué ; 
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� les prétraitements biologiques qui sont en cours de développement : ils reposent sur la 

délignification de la biomasse par l’action d’enzymes dépolymérisant la lignine, les ligninases. 

L’hydrolyse enzymatique de la biomasse lignocellulosique prétraitée est réalisée par procédé 

discontinu en 2 ou 3 jours grâce aux enzymes synthétisées par le champignon T. Reesei. Comme 

celle du lait d’amidon, l’hydrolyse enzymatique peut précéder la fermentation ou être simultanée 

via le procédé SSF. L’efficacité des enzymes dépend des conditions physico-chimiques de mise en 

œuvre (température, pH). Leur action peut être inhibée par la concentration des enzymes elles-

mêmes, du substrat et par la présence d’ions métalliques, entre autres. La principale amélioration 

de l’hydrolyse enzymatique porte sur l’optimisation génomique des enzymes. Déjà, des mutants de 

T. Reesei sont capables de secréter des enzymes tolérant des températures supérieures à 50°C, 

limite haute des conditions des milieux naturels. Le ministère américain de l’énergie a investi 

massivement afin d’améliorer la production d’enzymes, leur concentration finale et leur pouvoir de 

saccharification [28]. 

I. B2.4. Conclusion sur le bioéthanol de deuxième génération 

Aujourd’hui le développement du bioéthanol de seconde génération est entre le stade du pilote de 

démonstration industriel et la commercialisation selon les procédés et la biomasse lignocellulosique 

mis en œuvre. Le procédé le plus souvent mis en œuvre est la combinaison d’un prétraitement 

catalysé à l’acide et d’une SSF. 

Cette seconde génération de bioéthanol semble prometteuse grâce à l’utilisation de matières 

premières renouvelables et non dédiées à l’alimentation. Ce point ne suffit cependant pas à placer 

d’un point de vue éthique l’éthanol cellulosique au dessus du bioéthanol de première génération, si 

l’exploitation de biomasse lignocellulosique sous-entend utilisation d’organismes génétiquement 

modifiés, déforestation et conditions de travail inhumaines [29]. Au-delà de ces considérations non 

technologiques, le développement de cette deuxième génération de bioéthanol nécessite la levée 

de certains verrous afin de diminuer le prix de l’éthanol cellulosique. 

Premièrement, le succès de l’éthanol cellulosique sera assuré par une biomasse lignocellulosique 

nécessitant peu d’intrants à sa production (eau et engrais) pour une teneur en cellulose maximale. 

Deuxièmement, l’état de développement de l’hydrolyse enzymatique est en retard sur celui de 

l’hydrolyse acide : la diminution des coûts de production des enzymes et l’augmentation de leur 

efficacité afin qu’elles soient équivalentes aux amylases utilisées pour la production de bioéthanol 

de première génération à partir d’amidon la rendraient plus intéressante que l’hydrolyse acide [30]. 

Troisièmement, en ce qui concerne la fermentation, le développement de procédés de purification 

des hydrolysats et/ou la levée de ces inhibitions augmenteraient les rendements en éthanol, tout 

comme la co-fermentation des hexoses et pentoses [31]. Ce dernier point repose sur l’ingénierie 

génomique et est en passe d’être résolu [32] [33] : le plus connu des microorganismes 

fermentant, S. Cerevisiae, serait capable de co-fermenter les hexoses et les pentoses [34]. Il est 

même question d’un organisme capable de fermenter certains oligomères : le Q Microbe® [35]. 

Quatrièmement la réduction du nombre d’étape à la production d’éthanol cellulosique 

engendrerait un gain non négligeable comme la saccharification et la fermentation simultanées 

(SSF). Encore plus poussée, un nouveau procédé appelé CBP (Consolidated BioProcessing) est en 

cours de développement afin de rassembler la culture des cellulases, la saccharification 

enzymatique et la fermentation en une seule étape [36]. 
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Enfin, hormis l’ingénierie génomique, le principal moyen de développement de cette deuxième 

génération de bioéthanol réside dans la mise au point de procédés de saccharification totale 

adaptables aux plus d’espèces de biomasse lignocellulosique possibles. 

I. B3. Le bioéthanol par la voie papetière 

Le développement de l’éthanol de seconde génération s’appuie, entre autres, sur les améliorations 

qui seront apportées aux procédés de saccharification de la biomasse lignocellulosique 

(accroissement des rendements et limitation de la dégradation des monosaccharides). Cela exige 

de solides connaissances sur la nature et les procédés de fractionnement de la biomasse 

lignocellulosique. Or, il existe une industrie qui détient ces connaissances : l’industrie chimique 

papetière (ou industrie de trituration du bois), qui par les tonnes de cellulose produite peut être 

considérée comme l’un des acteurs industriels majeurs de la chimie du bois. 

L’industrie chimique papetière concentre le plus de savoirs et d’expériences quant à la 

transformation de la biomasse lignocellulosique. En effet, les procédés papetiers chimiques ont 

pour objectif de libérer la fraction cellulosique de la biomasse lignocellulosique par l’élimination de 

la lignine principalement et d’une partie des hémicelluloses afin de la valoriser sous forme de 

papier, entre autres. Par conséquent, l’industrie chimique papetière est à même de participer au 

développement de l’éthanol de seconde génération. Une bonne illustration à ceci peut être donnée 

en constatant que certains prétraitements à l’hydrolyse enzymatique présentés en partie I. B2.3 

reposent sur des principes de procédés papetiers : l’explosion à la vapeur s’inspire directement du 

procédé Masonite développé pour la production de panneaux de bois [18] ou encore les réactifs mis 

en jeu dans les prétraitements ont souvent été préalablement éprouvés par l’industrie papetière 

comme la soude par exemple. De plus, la biomasse lignocellulosique traité par l’industrie chimique 

papetière est d’origine variée : le bois qui est majoritairement utilisé, mais aussi le jute, le kénaf, 

le bambou, le sisal, le chanvre, etc.. D’ailleurs, le bois est l’une des espèces les plus difficiles à 

saccharifier en raison de sa forte teneur en lignine et du fait que ses principaux constituants sont 

intimement liés. La partie suivante décrit quel rôle l’industrie papetière a joué et peut jouer dans le 

développement du bioéthanol de seconde génération. 
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I. C. Concept de bioraffinerie intégrée à une usine de 

production de fibres cellulosiques 

Par analogie avec l’industrie pétrochimique, une bioraffinerie est l’ensemble des traitements et 

transformations qui visent à tirer de la biomasse le maximum de produits ou d’énergie à haute 

valeur commerciale. 

En ce sens, l’industrie chimique papetière est déjà une bioraffinerie : les copeaux de bois sont 

soumis à un traitement, appelé cuisson, afin d’en extraire des fibres de cellulose plus ou moins 

pure. Les autres constituants du bois dont la lignine et une partie des hémicelluloses sont dégradés 

et solubilisés dans l’effluent du procédé, appelé liqueur. Si la pâte de cellulose, blanchie ou non, 

demeure le principal produit de cette industrie, la liqueur de cuisson est aussi valorisée : après 

évaporation et concentration, la matière organique qu’elle contient sert de combustible à la 

production de vapeur et d’électricité. Dans un premier temps, les quantités produites permettaient 

seulement de satisfaire les demandes du procédé de cuisson. Puis, petit à petit et grâce aux 

améliorations apportées aux procédés, elles ont suffi à contenter les besoins de l’usine de 

production de pâte de cellulose englobant les procédés de cuisson, de blanchiment et de 

récupération des réactifs. 

Aujourd’hui, les bilans énergétiques des usines chimiques papetières sont excédentaires : une 

partie de l’électricité est revendue au réseau ou utilisée par une papeterie (usine de production de 

papier et/ou carton) adjacente. La production d’énergie est partie intégrante de l’usine de 

production de fibres cellulosiques. Selon les procédés d’extraction et les époques, une partie de la 

liqueur de cuisson a été valorisée sous d’autres formes. Il s’agit de valorisations complémentaires à 

la production d’énergie, vitale à la viabilité économique des usines. Des produits sont ou ont été 

commercialisés comme le « tall-oil », l’essence de térébenthine, les lignosulfonates, la vanilline et… 

l’éthanol. 

Cette partie débutera par une description du bois, biomasse lignocellulosique de prédilection de 

l’industrie papetière. Puis les procédés d’obtentions de fibres cellulosiques et les opportunités d’y 

produire de l’éthanol seront exposés. 

I. C1. Le bois, matière première de l’industrie papetière 

I. C1.1. Structure macroscopique du bois 

Le bois est un matériau composite naturel de microfibrilles de cellulose engluées dans une matrice 

composée de lignine et d’hémicelluloses. Ces cellules présentent la structure fibrillaire 

macroscopique illustrée par la Figure I.10 qui suit. 
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Figure I.10 Structure macroscopique du bois [37] 

La couche périphérique extérieure, appelée lamelle moyenne, est une membrane mitoyenne à 

plusieurs cellules. Elle se compose à 70% de lignine, le reste étant des hémicelluloses qui 

s’entremêlent à la lignine. Cette lamelle moyenne assure la rigidité de l’ensemble de la cellule. La 

paroi primaire est la couche concentrique suivante. Très fine, elle se confond avec la lamelle 

moyenne. Sa teneur en lignine y est légèrement inférieure (50%). Le reste de la composition de la 

lamelle moyenne se partage entre la cellulose (25 à 30%), les hémicelluloses (30 à 65%), les 

pectines (5 à 35%) et les protéines (0,5 à 5%). La paroi secondaire, principale couche de la cellule, 

est une superposition de trois « strates » de microfibrilles de cellulose. Ces strates sont liées entre 

elles par un ciment de lignine et d’hémicelluloses. Enfin la partie centrale creuse, le lumen, assure 

le transport de sève. 

Deux classes de bois existent : le bois de feuillus et le bois de résineux. Cette distinction se 

calque sur celle faite entre les arbres à feuilles développées, les feuillus, par opposition aux arbres 

à aiguilles, les résineux. La nature du bois de feuillus et celle du bois de résineux diffèrent en de 

nombreux points : la structure des fibres, la présence et/ou les proportions des divers composants 

(résines, vaisseaux), nature chimique des composants (hémicelluloses et lignine). Ces différences 

de composition et de structure des bois de feuillus et de résineux méritent d’être soulignées car 

elles induisent de légères particularités quant aux procédés papetiers. 
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I. C1.2. Description chimique du bois 

La cellulose du bois 

Comme pour toute biomasse lignocellulosique, la cellulose du bois est un homopolysaccharide 

d’unités β-D-glucose liées par des liaisons β(1→4) qui porte une fonction réductrice sur l’une de ses 

extrémités. La cellulose représente 35 à 50% du bois et son degré de polymérisation supposé est 

de 10 000. Ses chaînes s’organisent en microfibrilles, grâce à des liaisons hydrogène, où se 

succèdent des zones cristallines et des zones amorphes. Cette structure confère à la cellulose 

cristalline une grande résistance chimique, en plus d’être protégée par la matrice de lignine et 

d’hémicelluloses. Néanmoins, comme tout polysaccharide, la cellulose demeure réactive à l’action 

des acides et des bases, à l’action oxydante et à la température. Si sa nature chimique est 

identique pour les feuillus et pour les résineux, la cellulose entre en plus grande proportion dans la 

composition des essences de feuillus (Tableau I-3). 

 

 

Tableau I-3 Composition chimique de diverses essences de bois [13] 

Nom anglais Nom latin Nom commun Cellulose Hémicelluloses Lignine

Douglas fir
Pseudotsuga 

menziesii
Sapin de Douglas 38.8 22.9 29.3

Eastern 
hemlock

Tsuga 
canadensis

Pruche du Canada 37.7 25 31

Monterey 
pine

Pinus  
radiata

Pin de Monterey 37.4 28.9 27

Scots pine
Pinus 

sylvestrus
Pin sylvestre 40 24.9 28

Norway 
Spruce

Picea abies Epicéa commun 41.7 24.9 27

Red maple Acer rubrum Erable rouge 42 25 25.4

Common 
beech

Fagus 
sylvatica

Hêtre commun 39.4 29.1 25

Paper birch
Betula 

papyrifera
Bouleau blanc 39.4 31.1 21

Blue gum
eucalytpus 
globulus

Gommier bleu 51.3 21.3 22F
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Les hémicelluloses du bois 

Les hémicelluloses composent 15 à 30% du bois selon l’essence considérée (Tableau I-3). 

Familles d’hétéropolysaccharides d’hexoses et de pentoses (principalement et respectivement, 

glucose, mannose, galactose et xylose, arabinose), les hémicelluloses présentent un degré de 

polymérisation moyen de l’ordre de la centaine (150 – 200). La plupart des liaisons glycosidiques 

impliquées à travers les chaînes principales sont de type β(1→4). Les hémicelluloses portent elles 

aussi une fonction réductrice sur l’une de leurs extrémités. Leur réactivité chimique est bien plus 

importante que celle de la cellulose car elles sont porteuses d’unités latérales (unité osidique, 

groupements acétyles et d’acide uroniques), labiles et facilement accessibles. Ces unités latérales 

leur confèrent un caractère amorphe et une forte propension au gonflement et à la solvatation, 

notamment en milieu alcalin. Les principaux types d’hémicelluloses rencontrées dans le bois sont 

présentés ci-dessous. 

Les bois feuillus contiennent plus d’hémicelluloses que les résineux relativement à leur taux de 

lignine et de types différents : de 15 à 30% de glucuronoxylanes (ou xylanes) et de 2 à 5% de 

glucomannanes [13]. Plus précisément, les xylanes sont des chaînes de β-D-xylopyranoses, d’un 

degré de polymérisation avoisinant 200, et très acétylées : environ 7 groupements acétyles sont 

portés par le carbone 3 pour 10 unités de xyloses (Figure I.11). Les xylanes portent également un 

acide anhydroglucuronique en carbone 2 tous les 10 unités. Les glucomannanes présentent un ratio 

glucose/mannose égal à (1 :1 à 1 :2) [38] [39]. 

Xylane de feuillus

Glucomananne de 
feuillus

 

Figure I.11 Hémicelluloses de bois de feuillus [40] 
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Quant aux résineux, ils contiennent environ 20% de galactoglucomannanes (GGM) et de 5 à 10% 

d’arabinoglucuronoxylanes [13] (Figure I.12). Avec un degré de polymérisation d’environ 100, les 

galactoglucomannanes se déclinent en deux types : les GGM à faible teneur en galactose selon un 

ratio galactose/glucose/mannose de (0,1 : 1 : 4) et dans une moindre proportion, les GGM à plus 

haute teneur en galactose selon un ratio (1 : 1 : 3). Les unités galactose sont latérales et portées 

par les unités glucose selon une liaison de type α(1→6). Par ailleurs, des groupements acétyles 

sont portés par les carbones C2 et C3 du mannose selon une fréquence de 0,25. Quant aux 

arabinoglucuronoxylanes, ils résultent de l’association latérale d’unités arabinose à une chaîne de 

xylose selon un ratio de (1,3 : 10) par des liaisons de type β(1→3) et de groupements acide de 

type 4-O-méthyl-α-D-glucuronique (1 groupement pour 10 unités de xylose). 

Glucomananne de 
résineux

Xylane de résineux

 

Figure I.12 Hémicelluloses de bois de résineux [40] 

De manière synthétique, les chaînes principales des hémicelluloses de feuillus sont composées de 

pentoses uniquement et fortement acétylées alors que les hémicelluloses des résineux sont 

constituées d’hexoses. 
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La lignine du bois 

La lignine constitue 25 à 30% du bois (Tableau I-3). Contrairement à la cellulose, polymère 

régulier, la lignine ne présente pas une structure définie. Ci-après (Figure I.13), une illustration 

d’une molécule de lignine de résineux. 

 

Figure I.13 Modèle de structure d'une lignine de résineux [41] 
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De plus il existe autant de lignines que d’essence et des différences s’observent selon l’âge et 

l’origine d’une même espèce [39]. Malgré cela, la lignine peut se résumer à une macromolécule 

tridimensionnelle dont l’unité de base est de type phénylpropane dont il existe trois variantes en 

fonction des groupements portés par le cycle aromatique (Figure I.14). 

R1 = OCH3, R2 = H → Motif G pour "guaïacyle" 

R1 = R2 = OCH3 → Motif S pour "syringyle"

R1 = R2 = H → Motif H pour "p -hydroxylphényle"

 

Figure I.14 Précurseurs des unités phénylpropane de la lignine [42] 

Les lignines de résineux sont constituées majoritairement de motifs gaïacyles (G) alors que les 

lignines de feuillus sont de types gaïacyles (G) et syringyles (S). Ainsi les lignines de feuillus et de 

résineux se différencient chimiquement : les lignines de résineux sont plus riches en groupements 

hydroxyle (-OH) alors que les lignines de feuillus présentent des teneurs en méthoxyles (-OCH3) 

supérieures (Tableau I-4). 

 

Tableau I-4 Principaux groupes fonctionnels des lignines de résineux et de feuillus 

(Pour 100 unités phénylpropanes type C3C6) [13] 

Lignine de 
résineux

Lignine de 
feuillu

Méthoxyle  -OCH3 92-97 139-158

Hydroxyle 
phénolique

-OH 15-30 10-15

Alcool 
benzylique 30-40 40-50

Carbonyle C=O 10-15 non donné
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Les unités phénylpropanes (Figure I.14) sont liées entre elles par des liaisons de type éther (R-O-

R’) principalement (60 à 70% des liaisons). La Figure I.15 présente les principales liaisons entre les 

unités phénylpropanes de la lignine. 

 

Figure I.15 Principales liaisons entre unités phénylpropanes de la lignine [42] 

La plus fréquemment rencontrée (50% des occurrences) est la liaison β-O-4 (carbone β de la 

chaîne aliphatique lié par un oxygène au carbone 4 du noyau aromatique). Des liaisons du type α-

O-4 et γ-O-4 ou encore α-O-γ sont également présentes. Marginalement, des liaisons carbone-

carbone sont observées. Elles sont du type 5-5 ou β-5 (10 à 20% des occurrences). Malgré leur 

faible proportion, ces liaisons carbone-carbone constituent le frein majeur à la fragmentation de la 

lignine en raison de leur grande résistance chimique. Ainsi fortement polymérisée, la lignine est 

très hydrophobe et quasiment non hydrolysable. 

Les liaisons entre les trois principaux constituants 

Des liaisons existent entre les différents constituants du bois. Les interactions entre 

hémicelluloses et cellulose sont chimiques (liaison covalente) et physiques (liaison hydrogène). 

Avec la lignine, les polysaccharides, ou hydrates de carbone, peuvent former des complexes, 

abrégés LCC d’après l’appellation anglo-saxonne « Lignin-Carbohydrate Complex » [13]. En ce qui 

concerne les liaisons entre lignine et hémicelluloses, il s’agit de liaisons stables de type éther ou 

ester entre un carbone d’une unité arabinose, galactose ou xylose et un carbone, le plus souvent 

aliphatique, d’un groupement benzyle de la lignine. 
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Les autres constituants du bois 

Les autres constituants du bois sont de deux types : les extractibles et les composés 

inorganiques. Leur quantité et leur composition fluctuent selon l’essence de bois considéré. 

Les extractibles rassemblent un large éventail de molécules, dont la particularité commune est 

d’être soluble soit dans l’eau soit dans un solvant organique. Il s’agit de substances de faibles poids 

moléculaire à l’origine de la coloration, de l’odeur ou encore de la résistance du bois face aux 

agresseurs biologiques. Ces substances sont non uniformément réparties dans le bois. Parmi les 

extractibles, trois groupes sont discernables en fonction de leur structure chimique : 

� les composés phénoliques dont les tannins (hydrolysables ou condensés) ; 

� les terpènes et dérivés (terpénoïdes, stéroïdes, acides terpéniques ou résiniques). qui 

constituent la majeure partie des extraits. Les terpènes et terpénoïdes sont des 

hydrocarbures industriellement valorisables sous forme d’essence de térébenthine par 

exemple ; 

� les acides gras et les cires. 

Les terpènes et dérivés ainsi que les composés lipophiles sont constitutif de la résine du bois. La 

résine de feuillus se distingue de celle des résineux par l’absence d’acides résiniques. 

Les composés inorganiques ou minéraux sont assimilés aux cendres issues de l’incinération du 

bois. Représentant moins d’1% de la totalité du bois [13], il s’agit principalement de sels 

métalliques (carbonates, silicates, oxalates et phosphates). Les métaux les plus abondants sont par 

ordre décroissant le calcium, le potassium et le magnésium. En second lieu et pour des quantités 

inférieures à 100 ppm [13], du fer et du manganèse sont également présents. Malgré leur faible 

proportion, ces composés inorganiques peuvent être préjudiciables aux procédés papetiers, 

notamment en participant à la décomposition de certains réactifs de blanchiment. 

I. C2. Procédés d’obtention de fibres cellulosiques 

Deux procédés existent pour produire des fibres cellulosiques : le procédé acide au bisulfite, qui 

concerne moins de 10% de la production de pâte cellulosique, et le procédé kraft, alcalin, 

prédominant et qui sera l’objet principal de cette section. 

I. C2.1. Le procédé au bisulfite 

Les premiers cas de production d’éthanol dans l’industrie chimique papetière furent observés dans 

des usines employant le procédé bisulfite. Développé au milieu du XIXème siècle, ce procédé est le 

plus ancien procédé chimique papetier encore utilisé de nos jours et est aujourd’hui principalement 

destiné à la production de pâte à dissoudre (60% de la production mondiale [43]) et de cellulose à 

usage chimique. La délignification est assurée par l’action de l’acide sulfureux (H2SO3), en présence 

d’anhydre sulfureux libre (SO2) en excès et d’un contre ion qui engendre la formation d’un sel 

bisulfite. Le choix de ce contre ion (à base de calcium, magnésium, sodium ou ammonium) 

conditionne la gamme de pH de travail : de 1 à 6. Les temps de réaction, plutôt longs, varient 

entre 6 et 8 heures et les gammes de température varient de 120 à 170°C. 
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La délignification repose sur deux mécanismes : la sulfonation et l’hydrolyse de la lignine. La 

sulfonation rend la lignine hydrophile et l’hydrolyse diminue son poids moléculaire facilitant ainsi sa 

solubilisation dans la phase liquide. Si les conditions sont trop sévères, la condensation (ou 

repolymérisation) de la lignine, néfaste à la délignification, peut avoir lieu. Les hémicelluloses sont 

largement dépolymérisées par hydrolyse acide et solubilisées dans la liqueur : le procédé au 

bisulfite extrait environ la moitié des hémicelluloses du bois dont 80 % sous forme de monomères 

[13]. Classiquement, ce procédé engendre peu de perte de cellulose car celle-ci est protégée par sa 

structure cristalline même si une diminution de son degré de polymérisation est constatée. 

Le principal produit obtenu est la phase solide, appelée pâte, qui consiste en une matière fibreuse 

constituée de cellulose, d’hémicellulose et de lignine résiduelle, selon un rendement qui varie de 35 

à 45%. La pureté de la cellulose dépend de l’application finale et peut atteindre 98% de cellulose 

alpha lorsqu’il s’agit de produire de la pâte à dissoudre. Co-produit, la liqueur contient 

principalement des lignosulfonates, produits de dégradation de la lignine, et des hémicelluloses 

dépolymérisées ou dégradées [44]. Les monosaccharides d’hémicelluloses peuvent être valorisés 

sous différentes formes (éthanol, xylitol, furfural, levure Torula, protéine Pekilo) [13]. Une fois la 

liqueur débarrassée des sucres, les lignosulfonates peuvent être valorisés directement en tant que 

tensioactifs ou additifs pour l’alimentation animale ou en vanilline. 

Aujourd’hui la voie la plus rentable de valorisation des monosaccharides d’hémicelluloses est la 

production d’éthanol [13] [44]. La production d’éthanol dans une usine sulfite a commencé en 

1909 à Suktsär, Suède. Elle s’est ensuite amplifiée pendant la seconde guerre mondiale et pour 

cause de pénurie de pétrole : jusqu’à 33 usines ont produit de l’éthanol en Suède [45], 17 usines 

en Finlande et en Norvège et deux usines en Amérique du Nord (Thorold, Ontario [46] et 

Bellingham, Washington [47]). Aujourd’hui, peu d’usines subsistent : l’usine suédoise Dömsjö, 

située à Örnskoldsvik, (15 000 m3 d’éthanol par an [45]), la société norvégienne Borregaard (50 kg 

d’éthanol pour 100 kg de bois traité soit 20 millions de litre par an) et l’usine canadienne de 

Tembec située à Temiscaming (12.1 millions de litres par an [48]). Parce que la quantité de pâte 

produite par ce procédé représente environ 3% de la production mondiale de pâte chimique [49], 

la quantité d’éthanol potentiellement disponible par ce biais est limitée. L'importance du procédé au 

sulfite n'a cessé de décroître au cours des dernières années au profit d’un autre procédé, le 

procédé Kraft. 

I. C2.2. Le procédé Kraft 

De nos jours, le procédé Kraft ou procédé au sulfate est le procédé chimique papetier 

prédominant : il représente environ 90 % de la production mondiale de pâte à papier [49] en 

raison des meilleures propriétés de résistance de la pâte obtenue par rapport au procédé au 

bisulfite, de son application à toutes les espèces de bois et des systèmes efficaces de récupération 

des produits chimiques développés et mis en œuvre. L’amélioration des procédés de blanchiment a 

également participé à l’essor du procédé Kraft sur le procédé au bisulfite. Le terme "sulfate" 

provient du nom du produit chimique d'appoint, le sulfate de sodium (Na2SO4), que l'on ajoute au 

cours du cycle de régénération pour compenser les pertes de produits chimiques. 
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Les produits chimiques actifs composant la liqueur de cuisson, dite « liqueur blanche », sont 

l'hydroxyde de sodium (NaOH) et le sulfure de sodium (Na2S). Contrairement au procédé au 

bisulfite, le procédé Kraft est donc alcalin. Trois grandeurs typiquement papetières sont définies 

pour rendre compte des quantités de produits chimiques appliquées par kilogramme de bois : 

l’alcali actif (AA) ou effectif (AE) et la sulphidité (s). Les alcalis, actif ou effectif, prennent en 

considération la contribution du sulfure de sodium à l’alcalinité du milieu réactionnel. En effet, la 

dissolution d’un équivalent Na2S génère, par deux réactions successives, la formation de deux 

équivalents NaOH (Équation I.2 et Équation I.3). 

Équation I.2 

 

Équation I.3 

 

 

L’alcali actif, noté AA, correspond à la quantité totale (exprimée en pourcentage massique du 

bois) d’équivalent NaOH théoriquement présents (Équation I.4). 

Équation I.4 [50] 

 

Où NaOH et Na2S représentent les quantités de réactifs par rapport à la masse de bois sec et où le coefficient 

(40/78) correspond au rapport des masses molaires de NaOH et Na2S. 

 

Donné par l’Équation I.5, l’alcali effectif, noté AE, correspond à la quantité (exprimée en 

pourcentage massique du bois) d’équivalents NaOH réellement présents dans la liqueur sachant 

que l’Équation I.3 est entièrement déplacée vers la droite. 

Équation I.5 [50] 

 

Où NaOH et Na2S représentent les quantités de réactifs par rapport à la masse de bois sec et où le coefficient 

(40/78) correspond au rapport des masses molaires de NaOH et Na2S. 

 

La sulphidité, notée s, correspond au pourcentage de l’alcali actif (AA) sous forme de Na2S 

(Équation I.6). 

Équation I.6 [50] 

 

Où Na2S représente la quantité de Na2S par rapport à la masse de bois sec et AA, l’alcali actif. 

 

Classiquement, les valeurs d’AE% varient de 18% à 23% et celles de sulphidité de 25% à 40% 

[39]. 
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Le rapport des masses de liqueur (L) et de bois (B) respecte un ratio, noté L/B, qui varie de 2,5 à 

5. La température mise en œuvre est comprise entre 150 et 170°C. Le temps de réaction varie de 

1 à 2 heures. Ces deux grandeurs, temps et température, physiques sont rassemblées en une 

seule, le facteur H, qui tient également compte des phases de montée et descente en température. 

Développée par Vroom [51], cette grandeur repose sur une énergie d’activation de la dissolution de 

la lignine de 134 kJ.mol-1 et permet de prédire la perte massique de lignine en fonction du temps et 

de la température pour une installation donnée (Équation I.7). 

Équation I.7 

 

Où T est la température en Kelvin, fonction du temps et t, le temps en heure. 

Réactions concernant la lignine 

La délignification ayant lieu lors du procédé Kraft repose sur une dépolymérisation et une 

dissolution de la lignine. Elle se décompose en trois phases : délignification initiale, principale et 

résiduelle. Moins stables que les liaisons carbone-carbone, les liaisons éther (R-O-R’) sont le plus 

affectées. 

La phase initiale coïncide avec le début de la montée en température (à partir de 60°C). La Figure 

I.16 ci-dessous représente le mécanisme de la délignification initiale. 

 

Figure I.16 Délignification initiale [52] 
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En raison de l’alcalinité du milieu, les groupements phénoliques de la lignine sont ionisés et des 

méthylènes de quinone sont formés. Puis ce composé est attaqué par l’ion hydrosulfure HS- 

provoquant la coupure de la liaison β-O-4. Enfin le soufre élémentaire est libéré et une double 

liaison créée. L’augmentation du nombre de liaisons conjuguées lors d’une cuisson Kraft participe à 

la coloration caractéristique de la pâte. Lors de cette phase initiale, 10% à 20% seulement de la 

lignine est éliminé. 

C’est lorsque la température dépasse 130°C qu’une délignification intense commence : il s’agit 

d’une phase très sélective, la phase principale. Le mécanisme de délignification principale est 

donné par la Figure I.17. 

 

Figure I.17 Délignification principale [52] 

Le mécanisme de délignification concerne ici des structures ne possédant pas de groupement 

phénolique libre. La formation d’alcoolates (R-O-) sur la chaîne latérale de la lignine initie la 

coupure de la liaison β-O-4. Ces coupures provoquent une fragmentation de la lignine et améliorent 

ainsi sa solubilisation. D’autre part, elles occasionnent la formation de nouvelles structures 

phénoliques (RO-) qui peuvent à leur tour subir la délignification initiale (Figure I.16). Certaines 

liaisons (de type ester principalement) entre lignine et polysaccharides, peuvent également être 

amenées à se rompre. 
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A partir de 90% de lignine éliminée, la phase de délignification résiduelle commence : la vitesse 

de délignification ralentit et cette phase s’accompagne d’une repolymérisation de la lignine. Il s’agit 

de réactions de condensations entre fragments de lignine (solubilisés ou non) par formation de 

liaisons carbone-carbone et favorisées par la présence de structures phénoliques ionisées en 

phénolates. Ces dernières entrent en compétition avec les agents nucléophiles, HS- et HO-, pour 

réagir avec d’autres fragments de lignine (Figure I.18). 

 

Figure I.18 Exemple de structure résultant de réaction de condensation [53] 

Les structures condensées sont stables. La condensation est donc un phénomène à éviter, en 

interrompant la cuisson Kraft avant cette phase de délignification résiduelle. Par ailleurs, des 

liaisons covalentes entre atomes de carbone peuvent également se former entre fragments de 

lignine et hémicelluloses, formant alors des complexes de type LCC. Dans le cas de pâtes Kraft de 

résineux, ces liaisons, très stables, concerneraient autant les hémicelluloses que la cellulose [54] et 

seraient très fréquentes : 90% de la lignine Kraft résiduelle seraient liés à des polysaccharides 

[55]. 

Finalement la lignine Kraft résiduelle diffère de la lignine native, entre autres, par un nombre plus 

important de groupements phénoliques, par la présence de structures condensées et colorées. 

Réactions concernant les saccharides 

En raison de l'importante quantité d'hydroxyde de sodium utilisée, le pH est compris entre 13 et 

14 en début de cuisson. Ce milieu alcalin engendre des réactions de dégradation des 

polysaccharides, cellulose et hémicelluloses, par les ions hydroxyle. Ces réactions de dégradation 

sont de deux types : le « peeling » alcalin à basse température et l’hydrolyse alcaline lorsque la 

température est au-delà de 140°C. 

Le « peeling » alcalin a donc lieu lors de la phase initiale de délignification et se traduit une 

réaction de clivage de l’unité terminale de la chaîne (Figure I.19), celle qui porte la fonction 

réductrice. 
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R = CH2OH (cellulose ou glucomananne)

ou R = H (xylose)

Chaîne du polysaccharide 
(cellulose ou hémicellulose)

PEELING
 

Figure I.19 Mécanisme du peeling alcalin des polysaccharides du bois [42] 

Les unités perdues se retrouvent en solution sous la forme d’acide saccharinique dont la 

neutralisation consomme plus de la moitié de l’alcali effectif [50]. Les groupements acides (acétyles 

et uroniques) portés par les hémicelluloses consomment également de l’alcali effectif mais dans 

une moindre mesure (10% de l’alcali effectif [39]). 

Par le mécanisme de peeling, un polysaccharide peut perdre une cinquantaine d’unités avant 

qu’un réarrangement y mette fin (Figure I.20) : ce dernier modifie l’extrémité susceptible au 

peeling en acide saccharinique, composé stable en milieu alcalin après sa neutralisation. 

R = CH2OH (cellulose ou glucomananne)

ou R = H (xylose)

Chaîne du polysaccharide 
(cellulose ou hémicellulose)

Réarrangement de 
l'alcool benzylique

 

Figure I.20 Stabilisation de l'extrémité réductrice des polysaccharides [42] 
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Quant à l’hydrolyse alcaline, elle a lieu lors de la phase de délignification principale et consiste à 

rompre des liaisons glycosidiques au hasard des chaînes des polysaccharides. Le clivage d’une 

chaîne conduit à la formation de deux chaînes dont l’une est porteuse d’une fonction réductrice, 

susceptible de subir un « peeling » alcalin qui est alors considéré comme secondaire. 

En raison de leur faible degré de polymérisation et leur accessibilité, les hémicelluloses sont très 

sensibles au peeling et a fortiori à la solubilisation. C’est pendant la phase initiale (de 70 à 120°C) 

qu’une dégradation notable des hémicelluloses s’observe. Cependant cette dégradation n’est pas 

identique pour tous les types d’hémicelluloses : alors que 50% des galactoglucomannanes est 

éliminé sous forme d’acides sacchariniques, les xylanes, eux, sont solubilisés sous forme 

d’oligomères. Cette différence s’explique par la présence d’acides 4-O-methylglucuroniques en 

position latérale de la chaîne principale des xylanes qui empêche la réaction de « peeling ». Quant 

à la cellulose, grâce à la longueur de ses chaînes, elle est peu affectée par le « peeling » alors que 

l’hydrolyse alcaline mène à une diminution de son degré de polymérisation du fait du caractère 

aléatoire du lieu de la rupture glycosidique. 

Cinétiques des réactions et sélectivité de la cuisson Kraft 

Evoquée précédemment, la délignification lors de la cuisson Kraft se décompose en trois phases, 

initiale, principale et résiduelle. Les cinétiques de dissolution de chacune des ces phases sont 

décrites par les trois équations suivantes. 

L’Équation I.8 décrit la cinétique de délignification de la phase initiale. Celle-ci est du premier 

ordre relativement à la concentration de lignine. Son énergie d’activation est d’environ 60 kJ.mol-1. 

Équation I.8 [56] 

 
Où L est la concentration en lignine, t le temps, T la température, R la constante universelle des gaz parfaits 

et A une constante qui dépend du bois 

 

L’Équation I.9 décrit la cinétique de délignification de la phase principale. Celle-ci est également 

du premier ordre relativement à la concentration de lignine. Son énergie d’activation est plus 

élevée que lors de la phase initiale : elle est de 150 kJ.mol-1. Par ailleurs, la cinétique de 

délignification est aussi dépendante de la concentration en ion hydroxyle (HO-), presque 

linéairement, et légèrement dépendante de la concentration en ion sulfure (HS-). 

Équation I.9 [56] 

 

Où L est la concentration en lignine, t le temps, T la température, R la constante universelle des gaz parfaits, 

[HO-] la concentration en ion hydroxyle, [HS-] la concentration en ion sulfure et A une constante qui dépend du 

bois 
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L’Équation I.10 est une proposition de cinétique de délignification de la phase finale car les 

mécanismes ne sont pas connus avec certitude. La délignification y est très lente. L’énergie 

d’activation est de 120 kJ.mol-1 et est dépendante linéairement de la concentration en ion 

hydroxyle. En revanche, la concentration en ion sulfure n’intervient pas. 

Équation I.10 [56] 

 
Où L est la concentration en lignine, t le temps, T la température, R la constante universelle des gaz parfaits, 

[HO-] la concentration en ion hydroxyle et A une constante qui dépend du bois 

 

Parallèlement à la délignification, les réactions de dégradation des polysaccharides, cellulose et 

hémicelluloses, entraînent d’une part une perte du rendement massique et d’autre part une baisse 

de la qualité de la pâte à travers la diminution du degré de polymérisation viscosimétrique moyen 

des polysaccharides (notamment de la cellulose). Les cinétiques de ces deux phénomènes sont 

décrites par les équations suivantes. 

L’Équation I.11 décrit la cinétique de la diminution du degré de polymérisation viscosimétrique 

moyen des polysaccharides. Elle est linéairement dépendante de la concentration en ion hydroxyle 

et son énergie d’activation est de 179 kJ.mol-1. 

Équation I.11 [57] 

 

Où DPv est la degré de polymérisation viscosimétrique moyen des polysaccharides de la pâte, t le temps, T la 

température et [HO-] la concentration en ion hydroxyle 

 

L’Équation I.12 décrit la cinétique de la perte du rendement massique. 

Équation I.12 [58] 

 
Où C est la teneur en cellulose ou hémicelluloses, Cr teneur en cellulose ou hémicelluloses non réactives, EA 

l’énergie d’activation, k, a et b des constantes 

 

L’énergie d’activation, EA, et les constantes a et b sont fonctions de la phase de délignification 

(initiale, principale ou résiduelle) : lors de la phase initiale et pour une essence de résineux, EA 

vaut 35 kJ.mol-1, a et b toutes deux valent 1,5.tandis que lors de la phase principale, EA est égale à 

150 kJ.mol-1, a et b valent 1. En comparant les cinétiques de délignification (Équation I.9 et 

Équation I.10) à celle de la perte de rendement (Équation I.12), il apparaît que la concentration en 

ion hydroxyle contribue plus fortement à la perte de rendement et à la baisse du DPv qu’à la 

délignification. C’est pourquoi l’alcali effectif est reconnu comme étant le paramètre le plus 

important en ce qui trait à la qualité de la pâte [59]. 



 

 52 

Les produits obtenus 

La pâte Kraft ainsi obtenue est constituée de fibres cellulosiques contenant des hémicelluloses et 

de la lignine résiduelles. Cette dernière diffère de la lignine native du bois : plus condensée et 

porteuse de groupements chromophores induits par le procédé Kraft, elle confère à la pâte une 

couleur caractéristique – écrue - plus sombre que celle du bois d'origine. La teneur en lignine 

résiduelle est déterminée via la mesure normalisée de l’indice Kappa, proportionnel au pourcentage 

massique de lignine selon un facteur 0,15 pour les pâtes Kraft de bois résineux et inférieur pour les 

pâtes de bois feuillus. En raison des teneurs en lignine initialement différentes dans le bois, l’indice 

Kappa d’une pâte Kraft de feuillus avoisine 15 ou 20 tandis qu’il oscille entre 25 et 30 pour une 

pâte Kraft de résineux. En fonction de l’intensité de la délignification, la pâte peut ne pas être 

homogène et contenir des fragments de copeaux de bois non parfaitement délignifiés appelés 

« incuits ». Ils sont soustraits de la pâte lors de l’étape de classage et réinjectés dans le flux 

d’intrant en amont de la cuisson. La présence d’hémicelluloses dans la pâte est souhaitée dans une 

certaine proportion : grâce à leur structure ramifiée et sensible à l’hydratation, les hémicelluloses 

augmentent le potentiel de liaison hydrogène entre les fibres assurant la cohésion du futur 

matériau. La pâte Kraft écrue peut être utilisée directement (carton plat, papier pour ondulé) ou 

après blanchiment (papier pour impression et écriture). 

Tout au long de la cuisson, la liqueur blanche s’enrichit de matières organiques issues du bois 

constituées principalement de lignine dépolymérisée et de polysaccharides dégradées sous forme 

d’acides sacchariniques ou simplement dissous. Ces éléments lui confèrent une couleur sombre 

caractéristique : à la fin du procédé, la liqueur est appelée liqueur noire. Elle contient également 

des matières inorganiques, des sels, provenant des réactifs de cuisson. Au total, son taux de 

matière sèche s’élève autour de 16%. La liqueur noire est valorisable par combustion des matières 

organiques pour produire de la vapeur. A cette occasion, les matières inorganiques sont récupérées 

afin de régénérer les réactifs de cuisson, soude et sulfure de sodium, sous forme de liqueur de 

cuisson (liqueur blanche) (Figure I.21). 

Liqueur noire concentrée

Liqueur noire
Sels fondus + eau =

Liqueur verte

Liqueur blanche

Evaporation Chaudière

Caustification
Procédé 

Kraft

Tall-Oil

Essence de 
térébenthine

Energie

Pâte

 

Figure I.21 Schéma bloc du traitement de récupération de la liqueur noire 
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Tout d’abord le taux de matière sèche de la liqueur noire nécessite d’être augmenté afin d’assurer 

une bonne combustion de la liqueur : une étape de concentration est réalisée par une batterie 

d’évaporateurs et le taux final de matière sèche peut atteindre 75%. Lorsqu’il s’agit de résineux, la 

partie lourde de la résine est récupérée par écrémage lors de l’évaporation de la liqueur noire, puis 

traitée à l’acide. Le sous-produit ainsi obtenu est le « Tall-Oil », donc riche en acides résiniques, en 

acides et alcools gras. La valorisation commerciale du « Tall-Oil », dont est issue la colophane, est 

minime [44]. Son extraction permet surtout de faciliter le traitement de la liqueur noire en 

atténuant son caractère moussant. La liqueur noire concentrée est ensuite vaporisée dans la 

chaudière dite de récupération. Les matières organiques qu’elle contient brûlent et produisent ainsi 

de la chaleur qui est récupérée au sommet de la chaudière sous forme de vapeur. Les matières 

inorganiques fondent et tombent dans le bas de chaudière. Elles se retrouvent sous forme de sels 

(Na2S et Na2CO3) qui sont ensuite dissous dans de l’eau : est alors obtenue la liqueur verte. Cette 

liqueur verte est ensuite clarifiée puis caustifiée au moyen de chaux, le carbonate de sodium 

(Na2CO3) est alors converti en hydroxyde de sodium (NaOH). 

I. C2.3. Blanchiment de la pâte Kraft écrue 

Précédemment évoquée, la lignine Kraft résiduelle est plus condensée que la lignine du bois et 

porte des groupements chromophores induits par le procédé Kraft. Présente à hauteur de 2 à 5% 

de la pâte [60], c’est la lignine Kraft résiduelle qui confère à la pâte une couleur sombre et 

caractéristique dont il est nécessaire de se débarrasser pour augmenter la valeur commerciale du 

produit final : une pâte de haute blancheur. Consécutif à la cuisson Kraft, le blanchiment de la pâte 

écrue s’articule autour des deux objectifs : délignifier complètement la pâte et éliminer les 

groupements colorés résiduels. Les réactifs utilisés sont des oxydants qui assurent la 

dépolymérisation et la solubilisation de la lignine. 

Le blanchiment est une succession d’étapes chimiques et de lavages. Chaque étape chimique, ou 

stade, est désignée par une lettre en fonction du réactif mis en jeu : O pour l’oxygène (O2), Z pour 

l’ozone (O3), C pour le dichlore (Cl2), D pour le dioxyde de chlore (ClO2), P pour le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2), et cetera. Dans certains cas, un stade d’oxydation peut être suivi par un stade 

d’extraction alcaline (noté E) à la soude, qui permet d’augmenter la solubilisation des fragments de 

lignine oxydés. La charge chimique, le temps, la température et la consistance de la pâte 

(équivalent à la teneur en matière sèche de la suspension de pâte) sont les paramètres importants 

des différents stades. Industriellement, les séquences de blanchiment sont du type ODEDED, 

OOD(EP)DP ou encore OZDED [61]. En général, les premiers stades d’une séquence sont axés 

plutôt sur la délignification tandis que la suite de la séquence consiste principalement à éliminer les 

derniers chromophores présents dans les fibres cellulosiques. L’oxygène et le dioxyde de chlore 

sont aujourd’hui les agents de blanchiment les plus utilisés. 

Stade de blanchiment au dioxyde de chlore 

Mis au point dans les années 1950, le blanchiment au dioxyde de chlore (stade D) est encore 

largement employé aujourd’hui. Ce dernier permet aussi bien la délignification que le blanchiment 

final de la pâte Kraft écrue, sans dégrader les polysaccharides. Réactif principalement employé en 

matière de délignification, ce composé chloré est un gaz dangereux, soluble dans l’eau qui est alors 

acidifiée. 
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Le dioxyde de chlore réagit principalement avec les groupements phénoliques libres de la lignine. 

Son action du dioxyde de chlore est initiée par la formation d’un radical phénoxyle et ses 

mésomères (Figure I.22). 

 

Figure I.22 Etape initiant la délignification lors d’un stade D : formation d’un radical 

phénoxyle [62] 

Dans un second temps, l’addition radicalaire d’une molécule de dioxyde de chlore conduit à 

l’oxydation des groupements phénoliques libres de la lignine en acides carboxyliques 

principalement [61] et à des quinones. La formation de ces dernières est heureusement minoritaire 

car ce sont des groupements chromophores. La Figure I.23 résume les produits obtenus à partir de 

l’oxydation des groupements phénoliques de la lignine. 
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Figure I.23 Réaction du dioxyde de chlore avec les groupements phénoliques de la 

lignine Kraft résiduelle lors d’un stade D0 [63] 

Les acides carboxyliques formés au cours du stade D deviennent solubles en milieu alcalin et sont 

alors éliminés lors du stade E, subséquent au stade D. L’emploi de soude permet également de 

poursuivre la délignification par la présence des ions hydroxyle (OH-) et des mécanismes 

nucléophiles inhérents. Pour ce qui est de la suite de la séquence du blanchiment, les groupements 

chromophores sont le plus souvent des structures cycliques fortement conjuguées [60]. Les 

mécanismes de leur altération par le dioxyde de chlore sont à l’heure actuelle méconnus. 

Parallèlement aux réactions du dioxyde de chlore avec la lignine, du chlore est formé : ce 

composé réagit avec tout type de structure de la lignine et permet donc de compléter la 

délignification. Un inconvénient lié à l’apparition de chlore est la formation d’organochlorés (AOX), 

néfastes à l’environnement. Les usines traitent leurs effluents et les AOX résiduels sont à des 

concentrations qui en général répondent aux normes environnementales en vigueur aujourd’hui. 

L’avantage du dioxyde de chlore et qui explique qu’il est toujours employé en dépit des problèmes 

environnementaux est sa très haute sélectivité : la cellulose n’est pas dégradée lors d’un stade D. 

Délignification à l’oxygène 

Moins nocif pour l’environnement que le stade D, le stade O s’avère particulièrement efficace en 

matière de délignification (par conséquent, en début de séquence de blanchiment) : un taux de 

délignification de 35 à 50% peut être attendu [64]. Le stade O réunit ainsi en une seule étape 

l’action oxydante et la solubilisation de la lignine modifiée : la pâte alcalinisée est directement 

soumise à l’action de l’oxygène introduit sous pression. L’alcalinisation de la pâte peut être assurée 

par de la liqueur blanche oxydée permettant ainsi de recycler une partie des effluents du procédé 

Kraft. Les mécanismes d’action de l’oxygène concernent principalement les groupements 

phénoliques libres de la lignine (Figure I.24). 
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Figure I.24 Formation d’un radical phénoxyle par l’oxygène [62] 

En milieu alcalin, les groupements phénoliques libres de la lignine sont ionisés puis oxydés par 

l’oxygène. Le radical ainsi formé est alors engagé dans des réactions menant à la fragmentation et 

à la formation de groupements carboxyles, augmentant de la solubilisation de la lignine. 

L’emploi d’oxygène peut conduire à une dégradation de la cellulose et nuire ainsi au rendement 

massique : des radicaux OH●, générés par la décomposition de réactifs intermédiaires (le peroxyde 

d’hydrogène notamment) en présence de cations métalliques, dépolymérisent les polysaccharides. 

 

Figure I.25 Mécanisme de rupture oxydative d’un polysaccharide par des radicaux 

hydroxyle [62] 

L’ajout de sels de magnésium, par exemple, permet de réduire la formation de ces radicaux et 

donc de protéger la cellulose. En général, le taux de délignification est au maximum de 50% afin 

de limiter la dégradation de la cellulose. Toutefois un stade O est plus sélectif qu’une fin de cuisson 

[44]. 

D’autre part, il est intéressant de considérer l’importance de la structure de la lignine résiduelle 

dans l’aptitude d’une pâte Kraft au blanchiment : en raison de leur réactivité, les groupements 

phénoliques libres de la lignine favorisent les réactions de délignification. 

I. C3. Possibilité de production d’éthanol dans une usine Kraft 

Contrairement au cas des usines au bisulfite dans lesquelles il est possible de produire de 

l’éthanol à partir des liqueurs de cuisson riches en monosaccharides, la liqueur de cuisson du 

procédé Kraft ne le permet pas. 
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En effet il a été montré dans la partie précédente qu’une partie importante des glucomannanes 

est dégradée par le procédé kraft sous forme d’acides sacchariniques principalement. Le reste des 

hémicelluloses est conservé dans la pâte à papier. Les hémicelluloses dégradées qui se retrouvent 

dans la liqueur de cuisson sont aujourd’hui valorisées sous forme d’énergie. Or, la capacité 

calorifique des produits de dégradation des polysaccharides est de 13 MJ.mol-1, soit la moitié de 

celle de la lignine solubilisée qui est de 27 MJ.mol-1 [44]. D’autre part, les usines Kraft modernes 

sont excédentaires en énergie et la capacité de la chaudière de récupération est souvent le premier 

goulot d’étranglement de l’usine. Il pourrait donc être possible et intéressant de trouver une autre 

valorisation des hémicelluloses. Cela permettrait de réduire la teneur en matière sèche de la 

liqueur noire et allègerait la combustion sans pour autant compromettre l’équilibre énergétique de 

l’usine, vu le plus faible apport calorifique des hémicelluloses comparé à celui de la lignine. 

Toutefois, il semble difficile de trouver un potentiel de valorisation des produits de dégradation des 

hémicelluloses qui sont des acides sacchariniques, sans compter que leur extraction de la liqueur 

noire nécessiterait des procédés de séparation, délicats et souvent coûteux. Une solution 

envisageable est alors d’extraire une partie des hémicelluloses en amont du procédé Kraft. Par 

ailleurs, cela permettrait d’augmenter la capacité de production de pâte. 

L’éthanol potentiellement disponible par cette voie se distingue de l’éthanol de seconde 

génération par la valorisation d’une seule composante de la biomasse lignocellulosique - les 

hémicelluloses : il s’agit d’éthanol hémicellulosique. La valorisation des hémicelluloses dépasse 

largement le cadre de production d’éthanol : d’autres débouchées, supposés plus rentables, sont 

envisageables (xylitol [65], furfural, acides organiques, polymères, intermédiaires chimiques [66]). 

Cette modification du procédé Kraft s’inscrit dans le concept de bioraffinerie intégrée (IFBR en 

anglais pour « Integrated Forest BioRefinery ») de type biochimique [67]. L’hégémonie du procédé 

Kraft, le savoir de la profession, la disponibilité de matières premières, l’implantation à proximité 

des exploitations forestières, leur infrastructure industrielle (énergie, produits chimique et 

logistique) font des usines de production de cellulose via le procédé Kraft une opportunité 

exceptionnelle d’intégration de bioraffinerie [67]. 

I. D. L’extraction des hémicelluloses en amont du procédé 

Kraft  

Les hémicelluloses et la cellulose font partie de la même famille, les polysaccharides, et les 

hémicelluloses se distinguent de la cellulose par leur plus haute susceptibilité chimique et leur 

accessibilité physique. Il est alors envisageable d’extraire sélectivement les hémicelluloses du bois 

par l’un des prétraitements chimiques qui facilitent l’hydrolyse enzymatique de la cellulose(I. B2.3) 

reconnus pour leur efficacité sur le bois [18] [68] tout en abaissant leur intensité. 
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Pour rappel, les prétraitements à l’hydrolyse enzymatique sont l’explosion à la vapeur catalysée 

ou non, le procédé AFEX (Ammonia Freeze/Fiber Explosion), l’explosion au CO2, l’autohydrolyse 

sous pression atmosphérique et celle sous pression, l’hydrolyse à l’acide concentré ou dilué, 

l’extraction alcaline et le procédé OrganoSolv. Les prétraitements qui mettent en jeu de hautes 

températures (supérieures à 300°C) et/ou de hautes pressions (supérieures à 50 bars), l’usage de 

réactif dangereux et/ou cher sont écartées car non réalistes pour une application industrielle 

papetière. Le souhait de préserver la cellulose et les fibres élimine les prétraitements basés sur la 

désintégration de la matière comme l’explosion à la vapeur [18]. Le souhait de valoriser les 

hémicelluloses extraites en bioéthanol élimine l’extraction alcaline qui les dégrade en composés 

non fermentescibles. En définitif, la liste des prétraitements éligibles à l’extraction des 

hémicelluloses en amont du procédé Kraft se résume à l’autohydrolyse et à l’hydrolyse à l’acide 

dilué [27] [15] [69] [70]. 

I. D1. La préhydrolyse, extraction des hémicelluloses en milieu acide 

Evoquée en section I. B2.2, l’extraction des hémicelluloses par préhydrolyse (autohydrolyse ou 

hydrolyse acide) repose sur un même mécanisme : la rupture des liaisons glycosidiques des 

polysaccharides catalysée par la présence de l’ion hydronium (H3O
+). 

Dans un premier temps, l’ion H3O
+ provient de l’eau (constante de dissociation, pKe, égale à 14) 

puis de la libération des groupements acétyles des hémicelluloses (pKa égal à 4,75). Ainsi, lors de 

l’autohydrolyse, la vitesse d’hydrolyse est fonction de la teneur en groupements acétyles et de leur 

inclination à la solubilisation sous forme d’acide acétique : l’hydrolysat présente un pH final compris 

entre 3 et 4. Dans le cas de l’hydrolyse acide, l’ion H3O
+ provient également de l’acide minéral 

ajouté (acides sulfurique, acétique, phosphorique, nitrique, dioxyde de soufre) [71]: le pH final de 

l’hydrolysat varie entre 1 et 2. L’origine de cet ion joue un rôle sur la vitesse d’hydrolyse : plus la 

constante de réaction dont il est issu est basse, plus l’effet catalytique de l’ion H3O
+ est fort [69]. 

Réactions concernant les saccharides du bois 

Le mécanisme d’hydrolyse des saccharides du bois est décrit en section I. B2.2. L’hydrolyse 

permet la solubilisation des polysaccharides sous forme d’oligomères puis de monomères. Les 

vitesses d’hydrolyse des liaisons glycosidiques et de déshydratation sont fonction de la nature des 

monosaccharides concernés : les pentoses sont plus rapidement affectés que les hexoses [43]. Une 

étude de la solubilisation des xylanes de feuillus par autohydrolyse [72] et hydrolyse acide [73] a 

montré qu’elle s’effectue en deux temps : une première phase de solubilisation rapide suivie d’une 

phase plus lente. 

Les monosaccharides obtenus sont susceptibles de subir à leur tour une déshydratation qui 

conduit à la formation de furfural pour les pentoses et d’hydroxyméthylfurfural pour les hexoses. Si 

les conditions sont sévères, de l’acide lévulinique ou de l’acide formique peuvent être formés. En 

raison de la structure semi cristalline de la cellulose, sa vitesse d’hydrolyse est une à deux fois plus 

faible que celle des hémicelluloses. 
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Réactions concernant la lignine 

La préhydrolyse affecte également la lignine et les complexes lignine-polysaccharides : les liaisons 

de type benzyl éther, plus particulièrement présentes chez les bois de résineux, sont les plus 

affectées. Leur rupture conduit à une dépolymérisation et une solubilisation de la lignine, 

favorables à la cuisson Kraft à venir. A contrario, un effet néfaste est observé : la propension à la 

condensation, phénomène de repolymérisation, de la lignine est accentuée notamment pour la 

lignine de bois de résineux (Figure I.26). 

 

Figure I.26 Exemple de réaction de condensation nucléophile entre fragment de lignine 

en milieu acide [53] 

D’autre part, de la poix, substance collante issue de résines et acides gras du bois, peut être 

formée lors de la préhydrolyse de bois de résineux comme pour le procédé au bisulfite. 

Nature de l’hydrolysat 

Au cours de la préhydrolyse, la phase liquide, l’hydrolysat, s’enrichit en matières organiques. Les 

hémicelluloses y sont solubilisées sous forme de monomères et/ou d’oligomères. Du furfural et de 

l’hydroxyméthylfurfural, principaux produits de dégradation de monosaccharides, sont présents 

également. L’hydrolysat peut aussi contenir de la lignine dégradée : 10 à 20% de la lignine 

présente initialement dans le bois peut être solubilisé suite à la dépolymérisation et la rupture des 

liaisons entre lignine et polysaccharides [74] [75] [76]. L’extraction de la lignine connaît un 

maximum pour des temps courts et des températures hautes [77] ; au-delà une extraction 

inférieure de lignine est signe de re-déposition de fragments de lignine et de monosaccharides 

déshydratés condensés sur les copeaux. Il a été montré que, dans des conditions hydrolytiques 

clémentes, l’élimination de la lignine est parallèle à celle de la cellulose [73]. La condensation de 

ces fragments de lignine solubilisés et de monosaccharides déshydratés formerait un composé 

proche de celui de la lignine [75]. Hormis les saccharides extraits, ces composés condensés 

représentent 80% des autres composants de l’hydrolysat [78] : les principaux produits de 

dégradation de la lignine impliqués sont la vanilline, le « 4-hydroxy-2-methoxycinnamaldehyde » et 

l’acide homovanillique. 
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Nature du bois préhydrolysé 

L’extraction des hémicelluloses du bois par autohydrolyse ou hydrolyse acide entraîne une perte 

massique de la phase solide : jusqu’à 25% de la masse de bois [79] [78]. D’un point de vue 

macroscopique, des conditions d’hydrolyse douces n’auraient pas d’effet sur la taille des pores du 

bois [80]. L’élimination des hémicelluloses dont le poids moléculaire est relativement faible 

augmente la cristallinité du matériau, qui peut être aussi élevée par une diminution du nombre de 

zones amorphes de la cellulose dans des conditions plus sévères [81]. 

Les réactions ayant lieu sur la lignine sont les mêmes que celles décrites dans la partie 

précédente. La dépolymérisation de la lignine conduit à une réduction du nombre de liaisons β-O-4, 

de groupements hydroxyles aliphatiques et méthoxyles [77] ainsi que du poids moléculaire [74] et 

à une augmentation des groupements phénoliques libres [82]. Parallèlement, l’apparition d’un 

carbocation au cours du mécanisme hydrolytique initie une repolymérisation (ou condensation) des 

fragments de lignine entre eux ou avec d’autres composés (furfural par exemple) formant un 

précipité susceptible de se déposer sur les copeaux de bois [74]. Les copeaux préhydrolysés 

présentent une couleur plus sombre [74], signe d’une fraction condensée de la lignine résiduelle 

[81] et confirmée par une analyse élémentaire de la lignine résiduelle [77] : une teneur plus élevée 

en carbone et moindre en hydrogène et oxygène par rapport à une lignine classique prouvent 

l’élimination d’eau. 

I. D2. Intensité de la préhydrolyse 

I. D2.1. Le procédé PréHydrolyse-Kraft 

Développé dans les années 1940 [83], le procédé de PréHydrolyse-Kraft (PHK) est le seul procédé 

existant qui met en œuvre une extraction des hémicelluloses du bois à l’échelle industrielle. Ce 

procédé assure un quart de la production mondiale de pâte à dissoudre [84]. La pureté en cellulose 

alpha de cette dernière ne peut être assurée seulement par la cuisson Kraft et le blanchiment et 

c’est pourquoi une hydrolyse des hémicelluloses du bois, préliminairement à la cuisson Kraft, 

s’impose. Industriellement, seule l’autohydrolyse est employée [85]. 

Une préhydrolyse sévère est nécessaire pour obtenir une pâte de haute pureté. Elle permet 

l’extraction de la majeure partie des hémicelluloses et une diminution du degré de polymérisation 

des hémicelluloses résiduelles de l’ordre de 30% [50] ce qui favorise leur solubilisation lors de la 

cuisson Kraft. En contrepartie, la sévérité de la préhydrolyse conduit à une forte dégradation des 

monomères limitant alors leur potentiel de valorisation en éthanol La nature semi cristalline de la 

cellulose assure une certaine sélectivité de l’hydrolyse vis-à-vis des hémicelluloses sans pour 

autant éviter une dégradation de la cellulose. De plus, la propension à la condensation de la lignine 

exige d’accentuer les conditions de cuisson pour obtenir un taux de délignification satisfaisant, ce 

qui conduit alors à des rendements massiques en pâte de l’ordre de 30% à comparer à 50% pour 

une cuisson kraft normale [86]. Par ailleurs la sévérité de la préhydrolyse conduit aussi à la 

formation de poix. Celle-ci encrasse les équipements et surtout se dépose sur les copeaux de bois, 

ce qui limite leur imprégnation et donc leur délignification lors de la cuisson Kraft. Les pâtes 

obtenues sont aussi moins réactives au blanchiment [43]. 
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La technologie Visbatch® propose une solution à ce problème de poix par l’ajout de liqueur 

blanche et/ou noire en fin de préhydrolyse : en plus de la neutralisation de l’acide qui conditionne 

les copeaux à la cuisson Kraft, l’alcalinité de la liqueur permet de limiter la re-déposition de la poix. 

Cependant cette adjonction de liqueur noire empêche toute valorisation des monosaccharides 

extraits. 

Les bois de résineux sont particulièrement sensibles aux phénomènes de condensation et de 

formation de poix. Ils ne sont pas une matière première de choix pour le procédé PHK et de fait, 

70% du bois traités par ce procédé sont des feuillus, réduisant le potentiel d’extraction d’hexoses. 

Au final, la pâte à dissoudre issue du procédé PHK représente seulement 2,8% de la production 

mondiale de pâte [85]. 

En conclusion, dans le cadre d’une bioraffinerie intégrée à la production de fibres cellulosiques 

pour un usage type « impression et écriture », la préhydrolyse des hémicelluloses telle qu’elle est 

développée pour le procédé PHK n’est pas approprié car trop sévère : la dégradation des 

saccharides en composés inhibiteurs à la fermentation, les phénomènes de condensation et de 

formation de poix y sont trop importants et les rendements massiques en fibres cellulosiques Kraft 

sont trop bas. Une solution envisageable pour limiter est d’abaisser l’intensité de la préhydrolyse. 

I. D2.2. Evaluation de l’intensité d’une préhydrolyse 

L’importance de l’intensité de la préhydrolyse a été soulignée précédemment et s’illustre par 

l’existence de grandeurs permettant de la quantifier dans le cas de l’autohydrolyse et/ou de 

l’hydrolyse acide. 

Inspiré du facteur H [51], le facteur P (Équation I.13) rend compte en une seule variable du 

couple temps et température selon une énergie d’activation de 125,6 kJ.mol-1 qui correspond à la 

dissolution de la fraction de xylanes de feuillus les plus sensibles à la dégradation hydrothermale 

non catalysée par un acide minéral (c’est-à-dire à l’autohydrolyse) [43]. 

Équation I.13 

 
Où t le temps en heures et T la température en Kelvin 

 

Dans le cas de résineux, il a été montré que l’énergie d’activation de la cinétique de dissolution du 

bois lors d’une autohydrolyse s’apparente à celle du procédé Kraft [87] soit 32 kcal.mol-1, d’où la 

possibilité d’utiliser le facteur H (Équation I.14) pour rendre compte de l’intensité d’une 

autohydrolyse de résineux. 

 

Équation I.14 

 
Où T est la température en Kelvin, fonction du temps et t, le temps en heure. 
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La seconde grandeur (Équation I.15) est le facteur combiné de sévérité (FCS) [88]. Il reprend le 

coefficient appelé R0 (ou S0) [89] en tenant compte du pH. Le facteur combiné de sévérité permet 

donc de juger de l’intensité d’une autohydrolyse comme de celle d’une hydrolyse acide. 

Équation I.15 

 

Où t le temps en minutes, T la température en degré Celsius et pH final de l’hydrolysat 

I. D2.3. Conditions opératoires de l’autohydrolyse et de l’hydrolyse à l’acide dilué 

Pratiquement, la mise en œuvre de l’autohydrolyse existe en version normale (de 150 à 190°C 

pendant 1 à 2 heures) ou flash (de 200 à 230°C pendant 2 à 30 minutes) [71]. L’eau peut être 

sous forme liquide, par application d’une pression (jusqu’à 30 bars), et/ou sous forme de vapeur. 

L’hydrolyse acide est conduite pour des températures similaires (160-220°C). Couramment le 

réactif utilisé est l’acide sulfurique (pKa égal à -3), apprécié pour sa non volatilité, son faible coût 

et sa relativement faible propension à la corrosion [27]. Sa concentration varie de 0,4% à 2% par 

rapport à la masse de bois [71]. L’emploi de vapeur en condition acide est possible par 

imprégnation préalable des copeaux par des solutions acidifiées [71]. 

Le pH peut être contrôlé par l’utilisation de solutions neutralisantes afin de maîtriser la qualité des 

hémicelluloses extraites (proportion d’oligosaccharides, présence des groupements acétyles) et de 

limiter la déshydratation [90]. A l’échelle pilote, l’autohydrolyse est effectuée par plusieurs types 

de réacteurs : co-courant, contre courant et continu. Des réacteurs à percolation sont 

préférentiellement employés pour l’hydrolyse acide [69]. 

Le rapport massique entre la phase liquide et la phase solide est appelée ratio liqueur sur bois 

(noté L/B) comme pour la cuisson Kraft. Il est compris entre 2 et 100. Ce paramètre joue un rôle 

non négligeable sur l’extraction des hémicelluloses : l’augmentation du ratio L/B amplifie la vitesse 

d’hydrolyse [43] [91]. A contrario, un ratio très faible conduit à une concentration en composés 

inorganiques du bois susceptibles d’être dissous suffisamment élevée pour limiter l’acidification du 

milieu réactionnel par effet neutralisant [92] [93]. Ce phénomène dépend alors de l’essence de 

bois : plus le taux de matières inorganiques (cendres) est faible, moins la vitesse d’hydrolyse est 

affectée [91]. En général le ratio L/B est de 10 [69] ce qui permet une extraction efficace des 

hémicelluloses sans trop diluer la concentration en saccharides de l’hydrolysat. 

Enfin, il est rapporté que lors d’une autohydrolyse, la taille des copeaux a peu d’influence sauf si 

l’eau est sous forme de vapeur [69]. Lorsqu’il s’agit d’une hydrolyse acide, la taille des copeaux de 

bois aurait son importance en ce qui concerne l’imprégnation [93]. 
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I. D3. Comparaison de l’autohydrolyse et de l’hydrolyse à l’acide dilué 

A propose du rendement d’extraction en saccharides 

La différence de pH entre autohydrolyse et hydrolyse acide a son importance en matière de 

rendement et de dégradation des monosaccharides extraits : l’hydrolyse acide de feuillus conduit à 

des rendements en monomères de xylose plus élevés que l’autohydrolyse pour une dégradation 

moindre en furfural en dépit des conditions acides plus sévères [94]. Les raisons avancées 

s’appuient sur le ratio des concentrations d’ions hydroxyles (OH-) et d’ions hydronium (H3O
+) : à 

pH 4, typique pour une autohydrolyse, l’effet des ions OH-, catalyseurs également de la 

déshydratation des monomères, l’emporterait sur celui des ions H3O
+, catalyseurs de la rupture 

glycosidique. A pH plus bas, l’effet des ions H3O
+ prédomine et permet un rendement plus élevé en 

xylose [94]. 

A conditions égales en temps et température, l’autohydrolyse permet une extraction inférieure à 

l’hydrolyse acide [92] [78]. Plus précisément, la recherche d’optima d’extraction [94] a montré que 

l’autohydrolyse ne peut concurrencer l’hydrolyse à l’acide sulfurique en matière de rendement 

(60% contre 83%) et de proportion de monomères (89% contre 26%). L’autohydrolyse sera donc 

privilégiée pour l’obtention d’oligomères et l’hydrolyse acide pour celle de monomères [94] à des 

concentrations de l’ordre de 10 à 20 g.L-1 [87] [95]. Jusqu’à 90% des xylanes de feuillus [76] et 

80% des galactoglucomannanes de résineux [96] [73] sont extraits par autohydrolyse sous forme 

d’oligomères principalement : la majorité des xylanes extraits par autohydrolyse présente un degré 

de polymérisation compris en 9 et 25 [78]. 

En conséquence l’hydrolyse à l’acide dilué se révèle être la préhydrolyse la plus prometteuse pour 

les deux types de bois, dans le cadre d’une production parallèle d’éthanol [43]. D’un point de vue 

économique et environnemental, l’emploi d’acide, même à faible quantité peut être une source de 

désagrégements (coût du réactif et de son recyclage, problème de corrosion) [69]. L’obtention de 

monosaccharides est alors possible par autohydrolyse du bois suivie d’une hydrolyse, acide ou 

enzymatique, des oligomères [97]. 

A propos de la formation de composés inhibiteurs à la fermentation 

En raison de la fermentation, la présence d’inhibiteurs est à minimiser. Beaucoup d’espèces issues 

du bois sont recensées comme inhibitrices à la fermentation [17] : furfural, hydroxyméthylfurfural, 

acétate, acides lévulinique, acétique, formique, uronique, produits de dégradation de la lignine 

(vanilline, acides coumarique et vanillique) [31]. Les trois principaux inhibiteurs sont l’acétate, le 

furfural et l’hydroxyméthylfurfural [98] : leurs concentrations doivent être inférieures à 5 g.L-1 pour 

l’acétate et 2 g.L-1 pour les produits de dégradation des pentoses et hexoses.  

La formation des produits de dégradation des monosaccharides est modérée lors d’une 

autohydrolyse : inférieure à 1 g.kg-1 de bois pour le furfural et à 0,2 g.kg-1 de bois pour 

l’hydroxyméthylfurfural lors de l’autohydrolyse d’Eucalyptus [78]. 
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Quant à l’acide acétique, sa concentration augmente parallèlement à la solubilisation des xylanes 

et n’excède pas 4,5 g.kg-1 de bois. Lors d’un cas d’hydrolyse acide, il est rapporté que les produits 

de dégradation des saccharides ne comptent que pour 13% de la totalité de l’hydrolysat [78]. Les 

essences de bois les moins susceptibles à la production d’inhibiteurs suite à un prétraitement 

hydrolytique sont le pin, l’épicéa puis le bouleau [98]. 

En ce qui concerne la présence de lignine, l’autohydrolyse aboutit à une solubilisation de lignine 

plus conséquente que l’hydrolyse acide, parce que le phénomène de condensation et de dépôt est 

plus important lors de l’hydrolyse acide et par conséquent [94] [80]. Par ailleurs, la lignine de 

résineux serait plus affectée par la condensation que celle de feuillus [43] [77] d’où une 

solubilisation inférieure [82]. 

Un conditionnement, parfois appelé détoxification, [17] [99], de la phase liquide semble 

nécessaire [100] afin d’éliminer les composés inhibiteurs à la fermentation. Dans le cas d’un 

prétraitement acide, il s’agit le plus couramment d’une neutralisation à la chaux [27] ou d’une 

filtration [79] par l’emploi de charbon actif [101]. 

A propos du rendement massique de la cuisson Kraft 

Lorsque le bois est préhydrolysé, des pertes massiques additionnelles sont observées lors de la 

cuisson Kraft : un rendement global de 5 à 7 points en moins est observé suite à l’extraction de 

10% du bois par autohydrolyse [15]. Les hémicelluloses étant intimement liées à la cellulose, 

surtout les galactoglucomannanes, l’hydrolyse concernerait aussi la cellulose [102]. 

Ces pertes massiques s’accompagnent d’une consommation de réactifs équivalente à une cuisson 

conventionnelle : cela suggère que le peeling alcalin y serait plus intense [95]. Autrement dit, le 

bois préhydrolysé a une teneur en hémicelluloses inférieure mais la préhydrolyse conduit à une 

augmentation du nombre de terminaisons réductrices, susceptibles au peeling. Ce surcroît de perte 

massique lors de la cuisson Kraft pourrait être atténué pour des autohydrolyses dont le pH est 

supérieur à 3,5 [15]. Toutefois, il est dit que les saccharides sont plus stables sur une gamme de 

pH acide (2,5 à 3,5) et qu’un pH presque neutre favoriserait la dégradation de la cellulose par 

rapport à des pH acides [94] : l’autohydrolyse fait état d’une extraction de glucose deux fois plus 

importante que par hydrolyse acide pour un même rendement d’extraction de xylose (85%). 

A propos de la délignification lors de la cuisson Kraft 

L’autohydrolyse et l’hydrolyse acide peuvent conduire à une délignification moins aisée, comme 

lors du procédé PHK (cf.I. D2.1). Les conditions d’hydrolyse des hémicelluloses du procédé PHK y 

sont si sévères que la lignine résiduelle est rendue chimiquement plus stable et résistante à la 

cuisson Kraft, en abaissant sa réactivité [74]. Par ailleurs, la condensation des produits de 

dégradation des monosaccharides, parfois avec la lignine, et le dépôt sur les copeaux de bois sont 

susceptibles d’entraver la délignification pendant la cuisson Kraft [94] [91]. Néanmoins, dans le 

cadre de l’intégration de l’extraction des hémicelluloses en amont de la cuisson Kraft, l’intensité de 

la préhydrolyse est nettement plus basse. 
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Ainsi une meilleure délignification relativement à une cuisson conventionnelle est rapportée [95] 

[103] [104] [105] [106] [103]. Dans le cas de bois de résineux autohydrolysé, un taux de 

délignification de 40 à 60% plus élevé a été mesuré [15] [87] [95]. Une diminution du taux 

d’incuits est également observée lorsque la cuisson est précédée d’une autohydrolyse [15]. Cette 

meilleure délignification s’expliquerait par une fragmentation de la lignine lors de la préhydrolyse 

[107], facilitant son élimination. 

En raison du taux de délignification plus élevé pour les copeaux prétraités, l’ajout d’une étape 

d’extraction des hémicelluloses, quelle qu’elle soit, s’accompagne d’une réduction du temps de 

cuisson et/ou de la charge chimique [106]. Pour illustration, l’extraction de 10% du bois par 

autohydrolyse permet une réduction de 3 points de l’alcali effectif lors de la cuisson Kraft [15]. 

A propos de la qualité de la pâte Kraft 

Dans des conditions douces d’autohydrolyse (80 g.kg-1 d’hémicelluloses extraites), aucun impact 

n’est observé sur le degré de polymérisation de la pâte Kraft de résineux relativement à la 

référence de même indice Kappa [87] [95]. Si l’intensité de l’autohydrolyse est accentuée, une 

augmentation du degré de polymérisation de la pâte Kraft est observée en raison de l’élimination 

des hémicelluloses, polysaccharides de faibles poids moléculaires. Au-delà d’une certaine intensité, 

le degré de polymérisation chute sévèrement, signe que les polysaccharides et notamment la 

cellulose ont souffert lors de l’autohydrolyse [43]. 

Par ailleurs les pâtes de bois autohydrolysé, de feuillus et de résineux, présentent également une 

faible aptitude au raffinage [50] [95]. Une explication plausible serait la modification physique de la 

surface des fibres suite à l’extraction des hémicelluloses par prétraitement hydrolytique. En effet, 

lors de la cuisson Kraft, une agrégation des fibrilles externes de cellulose est « naturellement » 

observée à la surface des fibres, suite à la dissolution des hémicelluloses et aussi un peu par 

l’élimination de la lignine [108]. Ce phénomène serait accru lorsqu’une hydrolyse des 

hémicelluloses précède la cuisson Kraft [109] [110] rendant la surface de la fibre plus lisse et 

compacte, donc plus difficile à raffiner. 

En ce qui concerne les propriétés physiques, les pâtes de bois par autohydrolysé, de feuillus et de 

résineux, présentent une force à la rupture globalement amoindrie [95] [109] [111]. Une raison 

possible à cette diminution serait l’augmentation de la cristallinité du matériau induite, par 

l’extraction des hémicelluloses. Celle-ci serait synonyme d’une augmentation du nombre de liaisons 

directe entre chaînes de cellulose sans intermédiaire hémicellulosique. Les fibres seraient alors plus 

rigides et moins résistantes en raison d’une pauvre redistribution des contraintes mécaniques au 

sein du matériau [102]. La force entre fibres, mesurée par l’indice de rupture à mors jointifs en 

l’état humide, ou encore l’indice de déchirure ne sont pas affectés par une autohydrolyse [95]. 

Pourtant, il est aussi rapporté que l’extraction des hémicelluloses, quelque soit le prétraitement mis 

en jeu, conduit une augmentation de l’indice de résistance à la déchirure [109] [111]. Comme 

d’autres phénomènes, il est fort probable que ceci dépende de l’intensité du prétraitement. 



 

 66 

A propos de l’aptitude au blanchiment 

En ce qui concerne le blanchiment des pâtes Kraft de copeaux prétraités, seule une délignification 

à l’oxygène a été opérée pour des copeaux de feuillus et de résineux prétraités par hydrolyse acide 

[112] : il a été montré que la délignification y était plutôt efficace et se justifierait par la rupture 

des liaisons entre lignine et hémicelluloses favorisant l’accessibilité de la lignine. 

A propos de l’équilibre énergétique 

Economiquement, l’intégration d’une étape d’extraction des hémicelluloses rajoute une phase de 

montée en température, ce qui augmente la consommation en vapeur. De même, pour sa 

valorisation, la phase liquide nécessiterait une évaporation, coûteuse en énergie [113]. Au niveau 

de la chaudière, l’extraction de 10% du bois par autohydrolyse en amont de la cuisson Kraft 

permettrait une réduction de 8% de matière organique à l’entrée de la chaudière de récupération 

[15]. 

I. E. Conclusions 

Intégrer une étape d’extraction des hémicelluloses en amont du procédé Kraft est une solution 

envisageable et originale pour la co-production de bioéthanol et plus largement de bioproduits, en 

parallèle de celle de fibres cellulosiques. En effet, l’industrie chimique papetière maîtrise les 

procédés de fractionnement de la biomasse lignocellulosique. Le procédé le plus répandu, le 

procédé Kraft, permet la valorisation de la cellulose sous forme de fibres cellulosiques, pour 

l’impression et l’écriture ou l’emballage ou pour usage chimique, et celle de la lignine sous forme 

d’énergie, après combustion de la liqueur noire. Quant aux hémicelluloses, jusqu’alors dégradées 

et partiellement solubilisées dans la liqueur noire, elles participent également à l’apport 

énergétique des usines Kraft. Or, ces dernières sont autonomes voire excédentaires en énergie ; la 

co-production de bioproduits permettrait aux usines existantes d’améliorer leur rentabilité. De plus, 

ces usines disposent des infrastructures et de la logistique d’approvisionnement en matières 

premières nécessaires. Le potentiel de valorisation est à la hauteur des millions de tonnes de bois 

traitées par le procédé Kraft. 

Dans le cas de la co-production de fibres cellulosiques et de bioéthanol, l’objectif premier est de 

maximiser l’extraction des hémicelluloses sous forme de sucres fermentescibles, en l’occurrence 

des hexoses. C’est pourquoi le bois de résineux, riche en galactoglucomannanes, polysaccharides 

d’hexoses, sera privilégié. Dès lors, une extraction des hémicelluloses en milieu acide semble la 

plus pertinente, soit par autohydrolyse, soit par hydrolyse catalysée par l’acide sulfurique. 

Toutefois il s’avère que l’extraction des hémicelluloses et son incidence sur la cuisson Kraft ont été 

peu étudiées dans le cas de résineux. De manière générale, la littérature scientifique souligne le 

fait que selon l’intensité de la préhydrolyse, l’aptitude du bois préhydrolysé à la cuisson Kraft est 

inférieure (préhydrolyse sévère) ou supérieure (préhydrolyse douce) à celle d’une cuisson 

classique. Dans tous les cas une importante baisse de rendement est constatée. Cela indique 

qu’une optimisation de la délignification consécutive à une préhydrolyse est absolument nécessaire. 

Ceci n’a pour le moment pas été réalisé ou du moins publié. Par ailleurs, peu de résultats ont été 

publiés sur la fermentation en éthanol d’hydrolysat de bois [114]. 
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La première partie de cette étude portera sur la mise au point de conditions de préhydrolyse acide 

(autohydrolyse et hydrolyse catalysée par l’acide sulfurique) conduisant à une extraction 

importante des hémicelluloses de bois résineux, c’est-à-dire supérieure à 10% du bois. Dans un 

deuxième temps, l’aptitude du bois préhydrolysé à la cuisson Kraft sera étudiée. L’aptitude au 

blanchiment des pâtes résultantes sera également évaluée. Enfin, le potentiel de valorisation des 

produits obtenus dans cette bioraffinerie papetière (fermentation des hydrolysats et qualité des 

fibres cellulosiques) sera examiné. 
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CHAPITRE II 

EXTRACTION DES HEMICELLULOSES DU BOIS 
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Chapitre II. Extraction des hémicelluloses du bois 

Précédemment, l’état de l’art consacré à l’extraction des hémicelluloses du bois en amont du 

procédé Kraft a permis de sélectionner deux types de préhydrolyse : l’autohydrolyse et l’hydrolyse 

à l’acide dilué. Dans ce chapitre, le premier objectif est de déterminer des conditions de 

préhydrolyse d’un mélange de bois de résineux qui permettent d’obtenir des hydrolysats 

significativement riches en saccharides pour un pourcentage d’extraction du bois de l’ordre de 20% 

environ. 

Dans un premier temps, les conditions de préhydrolyse sont à définir : la température et le ratio 

liqueur sur bois, noté L/B, sont fixées tandis que la durée ou encore la charge en réactif pour 

l’hydrolyse à l’acide dilué seront déterminées à la suite d’essais exploratoires. Une fois les 

conditions choisies, l’intensité des préhydrolyses et leur rendement massique en copeaux seront 

évalués et comparés à ceux rapportés par la littérature. Dans un deuxième temps, l’incidence du 

type de préhydrolyse sur la composition des hydrolysats sera étudiée, principalement à travers la 

quantification des saccharides oligomères et/ou monomères et d’autres constituants comme les 

produits de dégradation des monosaccharides. Dans un troisième temps, l’analyse des hydrolysats 

permettra également d’évaluer l’incidence du type de préhydrolyse sur la composition du bois : la 

fraction du bois solubilisée et la sélectivité des préhydrolyses vis-à-vis des hémicelluloses seront 

étudiées et la composition du bois prétraité par autohydrolyse et hydrolyse à l’acide dilué sera 

donnée. 

II. A. Sélection des conditions de préhydrolyse 

Des essais exploratoires sont réalisés sur un pilote de dimension réduite qui permet d’effectuer 

des préhydrolyses rapides pour une quantité minime de bois. Pour les deux types de préhydrolyse 

(hydrolyse à l’acide dilué et autohydrolyse), les paramètres fixes sont une température de palier de 

160°C et un ratio liqueur sur bois, noté L/B, égal à 7. Ces valeurs sont comprises dans des 

intervalles typiquement employés : de 140 à 190°C pour la température [15] et de 4 à 10 pour le 

ratio L/B [15] [115] [116] [69]. Les grandeurs mesurées sont le rendement massique en bois 

préhydrolysé et la concentration en monosaccharides (arabinose, xylose, galactose, mannose et 

glucose) de l’hydrolysat. 
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Une étude cinétique de l’hydrolyse acide a été préalablement réalisée [117] : les paramètres 

variables sont le temps de palier (de 0 à 120 minutes) et la charge d’acide sulfurique (de 0,7 à 

3,5%(m) bois). La Figure II.1 présente les résultats de cette étude. 
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Figure II.1 Effets de la charge en acide et de la durée de l’hydrolyse acide sur le 

rendement massique en bois préhydrolysé et sur la concentration en monosaccharides 

de l’hydrolysat 

Globalement, le rendement massique en bois préhydrolysé diminue pour une charge chimique et 

un temps de palier croissants. Afin de ne pas avoir un rendement massique en deçà de 80%, les 

hydrolyses acides réalisées avec les deux charges chimiques les plus importantes (3,5 et 1,4%) ne 

durent pas plus de 60 minutes. Quant à la concentration en monosaccharides de l’hydrolysat, elle 

augmente avec le temps de palier sur l’intervalle commun aux trois quantités d’acide testées. A 

partir de 90 minutes et pour 0,7% d’acide, la concentration décroît, signe d’une dégradation des 

monosaccharides en furfural et hydroxyméthylfurfural, par exemple. La charge en acide la plus 

faible (0,7% d’acide sulfurique par rapport au bois) a été préférée afin de limiter les inconvénients 

liés à l’usage d’un tel réactif. Les temps de palier de 60 et 90 minutes permettent d’obtenir des 

rendements massiques en bois préhydrolysé voisins de 80% et des concentrations en 

monosaccharides les plus élevées, entre 20 et 23 g.L-1. 

Une étude similaire a été menée pour l’autohydrolyse avec des temps de palier compris entre 60 

et 120 minutes. La Figure II.2 ci-contre présente les résultats (rendement massique en bois 

préhydrolysé et concentration en monosaccharides) de cette étude. 
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Figure II.2 Effet de la durée de l’autohydrolyse sur le rendement massique en bois 

préhydrolysé et sur la concentration en monosaccharides dans l’hydrolysat 

L’autohydrolyse du bois donne lieu à des hydrolysats dont les concentrations en monosaccharides 

sont très inférieures à celles des hydrolysats obtenus par hydrolyse acide à 0,7% : de 4 à 6 g.L-1 

contre 19 et 23 g.L-1. En revanche, les rendements en copeaux préhydrolysés sont supérieurs. A 

120 minutes, le rendement en bois préhydrolysé est supérieur à 80% pour une concentration en 

monosaccharides la plus élevée, égale à 6,6 g.L-1. 

Suite à ces essais, outre la température de 160°C et le ratio L/B de 7, les conditions de 

préhydrolyse sélectionnées sont une durée de 120 minutes pour l’autohydrolyse et de 60 minutes 

pour l’hydrolyse acide à 0,7%(m) bois. Ces conditions expérimentales ont été reconduites à plusieurs 

reprises sur un pilote de plus grande capacité pour constituer des stocks de copeaux préhydrolysés 

(cf. Annexe Détermination des rendements massiques en copeaux préhydrolysés). Les rendements 

massiques obtenus sont de 82,9% pour l’autohydrolyse et de 78,2% pour l’hydrolyse acide. 
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L’évaluation de l’intensité des deux préhydrolyses permet de comparer les rendements massiques 

obtenus aux résultats de la littérature (Tableau II-1).88,4% [118] / 85,0% [87] / 81,5% [116] / 83% [119] [120] / 76,2% [94] / 77% [121] / 72,8% [122] / 84% [123] / 74,8% [94] / 74,2% [122] / 78,5% [122] / 83,6% [124] 

Tableau II-1 Intensité des préhydrolyses et comparaison avec la littérature 

Essence de 
bois Facteurs H ou P ou CS

Rendement massique en 
bois préhydrolysé

Autohydrolyse de cette 
étude

Résineux 720 (H) / 500 (P) 82,9%

[118] Résineux 840 (H) 88,4%

[87] Résineux 800 (H) 85,0%

[116] Feuillus 720 (H) 81,5%

[119] Feuillus 590 (P) 72,8%

[94] Feuillus 570 (P) 76,2%

[121] Feuillus 540 (P) 77%

[119] [120] Feuillus 500 (P) 83%

Hydrolyse acide de 
cette étude

Résineux 1,85 (CS) 78,2%

[124] Résineux 1,66 (CS) 83,6%

[123] Feuillus 2,34 (CS) 84%

[122] Feuillus 1,79 (CS) 74,2%

[122] Feuillus 1,71 (CS) 78,5%

[94] Feuillus 1,27 (CS) 74,8%

 

En ce qui concerne l’autohydrolyse, le rendement massique obtenu ici - 82,9% pour un facteur H 

de 720– est du même ordre de grandeur que ceux obtenus dans des conditions similaires : sont 

rapportés un rendement massique de 88,4% pour une autohydrolyse de résineux à un facteur H de 

840 [118] ou encore 85,0% à facteur H de 800 [87], des rendements de 81,5% et de 83% pour 

des autohydrolyses de feuillus à un facteur H de 720 [116] et un facteur P de 500 [119] [120] 

respectivement. Pour du peuplier, un rendement massique de 76,2% est obtenu après 

autohydrolyse à un facteur H de 570 [94]. Quant à l’hydrolyse à l’acide dilué, son rendement en 

bois préhydrolysé - 78,2% pour un facteur combiné de sévérité (FCS) de 1,85– est compris entre 

dans un intervalle donné par la littérature : 74,8% [94] et 84% [123] pour des préhydrolyses à 

l’acide dilué de feuillus à FCS de 1,27 et 2,34 respectivement. En conclusion, les rendements 

massiques en bois préhydrolysé obtenus dans cette étude sont en adéquation avec ceux de la 

littérature. 
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II. B. Incidence du type de préhydrolyse sur la composition 

des hydrolysats 

II. B1. Saccharides 

Le Tableau II-2 donne la concentration de chacun des monosaccharides (arabinose, galactose, 

glucose, xylose et mannose) des hydrolysats de l’autohydrolyse et de l’hydrolyse à l’acide dilué 

réalisés dans les conditions précédemment retenues (160°C, 120 minutes et ratio L/B de 7 pour 

l’autohydrolyse et 0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes et ratio L/B de 7 pour l’hydrolyse acide). 

Tableau II-2 Concentrations en monosaccharides solubilisés des hydrolysats issus de 

l’autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et de l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7% d’acide, 160°C, 

60 minutes, L/B=7) 

Valeur σ Valeur σ

Arabinose 1.6 0.1 2.1 0.1

Galactose 0.7 0.1 2.3 0.1

Glucose 0.2 0.0 2.5 0.1

Xylose 1.6 0.1 3.7 0.1

Mannose 0.9 0.1 8.5 0.2

Total 5.1 0.2 19.2 0.3

Concentration en monosaccharides (g.L-1)

Hydrolysat d'autohydrolyse Hydrolysat d'hydrolyse acide

 

D’après les résultats du Tableau II-2, l’hydrolysat issu de l’hydrolyse à l’acide dilué est plus riche 

en monosaccharides que celui obtenu par autohydrolyse : sa concentration en monosaccharides 

s’élève à 19,2 g.L-1 contre 5,1 g.L-1 pour celui de l’autohydrolyse. La concentration en hexoses, 

sucres fermentescibles en éthanol, est de 1,9 g.L-1 après autohydrolyse et de 13,4 g.L-1 après 

hydrolyse acide. 

Une hydrolyse secondaire d’un hydrolysat permet la dépolymérisation des oligosaccharides et 

ainsi la quantification de tous les saccharides, oligomères et monomères, que l’hydrolysat contient. 

Cette hydrolyse secondaire peut conduire à une dégradation d’une partie des monosaccharides 

initialement présent ou formés au cours de l’hydrolyse secondaire. Une étude cinétique de 

l’hydrolyse secondaire a permis de calculer des facteurs de correction pour tenir compte de cette 

dégradation (cf. Annexe Correction de la dégradation induite par l’hydrolyse secondaire). 
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Le Tableau II-3 donne la concentration en monosaccharides (arabinose, galactose, glucose, xylose 

et mannose) après hydrolyse secondaire des hydrolysats.  

Tableau II-3 Concentrations en saccharides – oligomères et monomères - des hydrolysats 

issus de l’autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et de l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7% 

d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 

Valeur σ Valeur σ

Arabinose 1.9 0.1 2.1 0.1

Galactose 2.4 0.2 2.9 0.0

Glucose 2.6 0.1 3.4 0.0

Xylose 2.9 0.2 4.0 0.1

Mannose 7.9 0.2 10.0 0.1

Total 17.6 0.4 22.4 0.2

Concentration en saccharides - oligomères et monomères - (g.L-1)

Hydrolysat "hydrolysé" 
d'autohydrolyse

Hydrolysat "hydrolysé"           
d'hydrolyse acide

 

L’hydrolyse à l’acide dilué permet l’obtention d’un hydrolysat plus riche en saccharides que celui 

obtenu par autohydrolyse : sa concentration totale s’élève à 22,4 g.L-1 contre 17,6 g.L-1 pour celui 

de l’autohydrolyse. Les saccharides constitués d’hexoses (galactose, mannose et glucose) 

représentent, dans les deux cas, environ trois quarts des saccharides solubilisés : 12,8 g.L-1 pour 

l’autohydrolyse et 16,3 g.L-1 pour l’hydrolyse acide. Pour comparaison, l’autohydrolyse de pin 

Loblolly (facteur H 800 et ratio L/B de 4,5) permet l’obtention d’un hydrolysat dont la concentration 

en saccharides (monomères et oligomères) s’élève à 27,3 g.L-1 et celle d’hexoses à 2 g.L-1 [87]. 

La Figure II.3 ci-contre présente les données des tableaux précédents (Tableau II-2 et Tableau 

II-3) : dans la partie supérieure, sont représentées les concentrations en saccharides (oligomères 

et monomères) des hydrolysats obtenus par autohydrolyse et hydrolyse à l’acide dilué du bois et 

dans la partie inférieure, sont représentés les pourcentages de monomères pour chaque 

saccharide. 
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Figure II.3 Concentrations en saccharides (oligomères et monomères) et pourcentage de 

monomères dans les hydrolysats de l’autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et de 

l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 

Après hydrolyse acide, 86% de la totalité des saccharides sont sous forme de monomères. Ce 

pourcentage est de 29% après autohydrolyse. Dans le cas rapporté d’autohydrolyse de pin Loblolly 

(facteur H 800), le pourcentage de monomères dans l’hydrolysat atteint 24% [87]. Quel que soit le 

type de préhydrolyse, les saccharides constitués de pentoses (arabinoses et xyloses) sont 

majoritairement sous forme de monomères. En ce qui concerne les saccharides constitués 

d’hexoses, 82% d’entre eux sont sous forme de monomères après hydrolyse à l’acide dilué et 15% 

seulement après autohydrolyse. 
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En conclusion, l’autohydrolyse et l’hydrolyse à l’acide dilué permettent l’obtention d’hydrolysats 

plus riches en hexoses qu’en pentoses, élément bénéfique dans le cadre d’une production d’éthanol 

hémicellulosique. Toutefois, l’hydrolyse acide se distingue par un hydrolysat plus riche en 

saccharides où ceux-ci sont majoritairement sous forme de monomères (86% d’entre eux). Cet 

hydrolysat est donc une source de sucres fermentescibles de choix : sa concentration en hexoses 

s’élève à 13,4 g.L-1 alors que celle après autohydrolyse est de 1,9 g.L-1. 

II. B2. Autres constituants des hydrolysats 

Dans les conditions de préhydrolyses sélectionnées, la dégradation des saccharides est un 

phénomène attendu. Les deux premiers produits de dégradation des monosaccharides lors d’une 

préhydrolyse sont le furfural et l’hydroxyméthylfurfural, issus de la déshydratation des pentoses et 

des hexoses respectivement. Quantifiées par chromatographie liquide, les concentrations de 

furfural et d’hydroxyméthylfurfural dans les hydrolysats sont données dans le Tableau II-4 suivant. 

Ce tableau donne également la concentration d’acide acétique, de lignine soluble, de méthanol et 

de glycérol. Assurément, cette liste d’autres constituants des hydrolysats n’est pas exhaustive : il y 

manque les groupements méthylglucuroniques des hémicelluloses ou certains extraits du bois, par 

exemple. 

Tableau II-4 Autres constituants des hydrolysats de l’autohydrolyse (160°C, 120 minutes, 

L/B=7) et de l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 

Valeur σ Valeur σ

Glycérol 0,2 0,0 0,4 0,0

Méthanol 0,3 0,0 0,3 0,0

Acide acétique 0,7 0,0 1,7 0,0

Lignine soluble 2,0 - 2,0 -

Furfural 0,3 0,0 0,3 0,0

Hydroxyméthyl 
furfural 0,1 0,0 0,3 0,0

Total 3,6 0,0 4,9 0,0

Hydrolysat d'autohydrolyse
Hydrolysat                

d'hydrolyse acide

Concentration (g.L-1)
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D’après Tableau II-4 précédent, du glycérol est présent dans les deux hydrolysats à hauteur de 

0,2 g.L-1 dans le cas de l’autohydrolyse et de 0,4 g.L-1 dans le cas de l’hydrolyse acide. Dans le 

bois, le glycérol est constitutif des esters d’acides gras qui représentent 0,3 à 0,4% du bois pour 

des essences de résineux [39]. Les concentrations détectées dans les hydrolysats correspondent 

respectivement à 0,1% et 0,3% du bois initial (concentration multipliée par le ratio L/B puis divisée 

par 10). Une concentration en méthanol de 0,3 g.L-1 est mesurée dans les deux hydrolysats. Le 

méthanol provient essentiellement de la rupture de groupements méthoxyles (–OCH3) de la lignine 

[125]. Pour comparaison, cette concentration en méthanol correspond à un pourcentage massique 

du bois de 0,2% ; ce pourcentage est équivalent à ce qui est obtenu dans des conditions similaires 

d’autohydrolyse de bois de feuillus [126]. L’hydrolysat issu de l’autohydrolyse contient moins 

d’acide acétique que celui de l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7 g.L-1 contre 1,7 g.L-1), conformément à 

de précédentes études [122]. La présence de lignine est détectée dans les deux hydrolysats à 

hauteur de 2 g.L-1, cela correspond à un pourcentage massique du bois initial de 1,4%. Ces 

résultats sont en deçà de valeurs rapportées par la littérature pour du bois de feuillus : environ 3% 

pour une hydrolyse à l’acide sulfurique d’Eucalyptus Globulus de même intensité (FCS de 1,79) et 

3,3% pour une autohydrolyse de facteur P 590 [122]. La concentration en furfural des hydrolysats 

est identique quel que soit le type de préhydrolyse : elle est de 0,3 g.L-1. D’après les conditions 

sélectionnées, l’intensité de l’autohydrolyse est inférieure à celle de l’hydrolyse à l’acide dilué 

lorsque le pH du milieu réactionnel est pris en compte : le facteur de sévérité combiné de 

l’autohydrolyse est de 0,89 contre 1,85 pour celui de l’hydrolyse acide. A ces intensités, il peut être 

supposé la formation d’acide formique, issu de la dégradation de furfural, n’a pas lieu [127] [128]. 

Ainsi, le furfural serait le seul composé révélateur de la dégradation de pentoses. Moins sévère, 

l’autohydrolyse conduit pourtant à une dégradation des saccharides en furfural similaire à celle de 

l’hydrolyse à l’acide dilué comme cela est décrit par ailleurs [94]. Par contre, l’hydrolysat 

d’autohydrolyse contient moins d’hydroxyméthylfurfural que l’hydrolysat d’hydrolyse acide : 0,1 

contre 0,3 g.L-1. D’après les données du Tableau II-3 et du Tableau II-4, la concentration du 

furfural et de l’hydroxyméthylfurfural de l’hydrolysat est environ 40 fois inférieure à celle des 

saccharides (oligomères et monomères) pour les deux types de préhydrolyse. 

En conclusion, la déshydratation des monosaccharides peut être considérée comme un 

phénomène mineur dont les principaux produits sont le furfural et l’hydroxyméthylfurfural. La 

dissolution de la lignine lors de la préhydrolyse est constatée dans une proportion inférieure à ce 

que la littérature relate. 
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II. C. Incidence du type de préhydrolyse sur la composition 

du bois préhydrolysé 

II. C1. Fraction solubilisée du bois  

Les données des précédents Tableau II-2 et Tableau II-3 sont des concentrations, exprimées en 

g.L-1. Afin que cette unité rende compte de la solubilisation d’une partie du bois, les données sont 

exprimées ici en fraction ou pourcentage massique du bois initial (%(m) bois initial) : cette unité est 

équivalente au g.L-1 multiplié par le ratio L/B (7) et un facteur 10-1. La Figure II.4 ci-dessous 

présente le pourcentage massique de bois solubilisé sous forme de saccharides (oligomères et 

monomères) et les teneurs en saccharides du bois initial. 
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Figure II.4 Teneurs initiales en saccharides dans le bois et fractions massiques du bois 

solubilisé sous forme de saccharides (oligomères et monomères) lors de l’autohydrolyse (160°C, 

120 minutes, L/B=7) et lors de l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 
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D’après cette Figure II.4, quel que soit le type de préhydrolyse, les cinq types de saccharides du 

bois sont solubilisés selon un ordre d’abondance analogue à celui du bois, glucose excepté. 

Au total, l’autohydrolyse solubilise 11,0% du bois initial sous forme de saccharides et l’hydrolyse à 

l’acide dilué conduit à une solubilisation de saccharides du bois, plus accentuée, à hauteur de 

14,0% du bois initial. Ces pourcentages sont corrigés de manière à considérer les oses anhydres. 

Rappelons que les pertes massiques engendrées par l’autohydrolyse et l’hydrolyse à l’acide dilué 

sont de 17,1% et 21,8% respectivement. Les saccharides solubilisés représentent alors 64% des 

pertes massiques engendrées pour chacun des types de préhydrolyse. 

Non corrigées, les quantités de saccharides solubilisés représentent 12,3% dans le cas de 

l’autohydrolyse et de 15,7% dans le cas de l’hydrolyse acide. Lors d’une autohydrolyse de 

résineux, la quantité extraite de saccharides peut être prédite par la perte de matière engendrée 

d’après l’Équation II.1 suivante : 

Équation II.1 [118] 

 

 

Dans le cas présent, la fraction solubilisée de saccharides par autohydrolyse est de 12,3% contre 

12,6% en théorie. Pour comparaison, 12,3% du bois sont également solubilisés sous forme de 

saccharides (oligomères et monomères) dans le cas précédemment cité d’autohydrolyse de pin 

Loblolly (facteur H 800) [87]. Des fractions similaires sont obtenues pour des autohydrolyses moins 

intenses (facteurs H de 390 et 320) dont les ratio L/B sont très élevés (L/B=160) [129]. 

En conclusion, la fraction du bois solubilisé sous forme de saccharides (oligomères et monomères) 

s’élève à 11% du bois initial pour l’autohydrolyse et 14% du bois pour l’hydrolyse à l’acide dilué. 

Ce résultat est en accord avec ceux de la littérature pour l’autohydrolyse d’essences de résineux. 

Pour chacun des types de préhydrolyses, cette fraction de bois solubilisé sous forme de saccharides 

représente 64% des pertes massiques engendrées. 

II. C2. Sélectivité de l’extraction des hémicelluloses 

Dans un premier temps, afin d’estimer la sélectivité des préhydrolyses mises en œuvre dans cette 

étude vis-à-vis des hémicelluloses, le taux de solubilisation de chaque saccharide a été déterminé. 

Ce taux de solubilisation représente le pourcentage de saccharide (sous forme d’oligomères et de 

monomères) solubilisé par rapport à sa teneur initiale dans le bois. Ce taux est calculé d’après les 

données de la Figure II.4. 
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Le Tableau II-5 donne le taux de solubilisation de chacun des saccharides lors de l’autohydrolyse 

et lors de l’hydrolyse acide. 

Tableau II-5 Taux de solubilisation des saccharides relativement à leur quantité initiale 

dans le bois lors de l’autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et lors de l’hydrolyse à l’acide 

dilué (0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 

Valeur σ

Arabinose 70.2 6.0

Galactose 70.2 11.7

Glucose 3.9 0.1

Xylose 40.2 4.0

Mannose 45.4 3.5

Arabinose 78.5 6.2

Galactose 84.4 11.6

Glucose 5.1 0.1

Xylose 55.7 4.6

Mannose 57.7 4.1
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Taux de solubilisation

 

Les saccharides qui présentent les plus forts taux de solubilisation sont l’arabinose et le galactose. 

Après autohydrolyse, 70% de l’arabinose et du galactose du bois sont retrouvés en solution. Lors 

de l’hydrolyse à l’acide dilué, 78% de l’arabinose initial et 84% du galactose initial sont solubilisés. 

Quel que soit le type de préhydrolyse, une solubilisation privilégiée est donc observée pour les 

unités latérales des hémicelluloses. 

Le mannose et le xylose, principaux saccharides constitutifs des chaînes hémicellulosiques, 

présentent les seconds plus importants taux de solubilisation : entre 40% et 45% de solubilisation 

par autohydrolyse et autour de 56% de solubilisation par hydrolyse à l’acide dilué. Pour 

comparaison, l’autohydrolyse de peuplier (facteur H 570) permet la solubilisation de 56% du xylose 

initialement présent dans le bois. L’hydrolyse d’acide de peuplier à 0,4% d’acide sulfurique (FCS 

1,27) conduit à la solubilisation de 70% du xylose initialement présent dans le bois [94]. 

Quant au glucose, 3,9% et 5,1% de la teneur initiale sont solubilisés par autohydrolyse et 

hydrolyse acide respectivement. Ce glucose peut provenir à la fois des galactoglucomannanes et de 

la cellulose. Il est primordial que les préhydrolyses soient sélectives vis-à-vis des hémicelluloses. 

L’origine du glucose solubilisé peut être déterminée, dans un premier temps, par la simple 

observation du rapport des fractions massiques de glucose et de mannose (Figure II.4) : ces 

rapports sont globalement équivalents pour les deux types de préhydrolyse et valent 33% pour 

l’autohydrolyse et 34% pour l’hydrolyse à l’acide dilué. 



 

 83

Pourtant le glucose constitue le squelette des galactoglucomannanes à hauteur de 25% maximum 

[13] ; cela suggère qu’une partie du glucose solubilisé provient donc de la cellulose. Ceci est 

corroboré, dans un second temps, par le calcul des équivalents en cellulose et en hémicelluloses 

solubilisées (Équation II.2 et Équation II.3). 

Équation II.2 [130] 

 

Équation II.3 [130] 

 

 

où Glc, Man, Ara, Xyl et Gal représente les concentrations dans les hydrolysats ou les rendements massiques des fractions 

solubilisées du glucose, mannose, arabinose, xylose et galactose respectivement. Le facteur (162/180) correspond au rapport 

des masses molaires d’un hexose anhydre et d’un hexose ; le facteur (132/150) correspond au rapport des masses molaires 

d’un pentose anhydride et d’un pentose. 

 

Ainsi, à partir des données de la Figure II.4, sont calculées les fractions massiques de cellulose et 

d’hémicelluloses solubilisées par autohydrolyse et par hydrolyse à l’acide dilué ainsi que les taux de 

solubilisation correspondants. 

Tableau II-6 Fractions massiques et taux de solubilisation de la cellulose et des 

hémicelluloses solubilisées par autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et par hydrolyse 

acide (0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Cellulose 39.0 0.8 0.4 0.1 1.1 0.1

Hémicelluloses* 21.8 1.1 10.6 0.3 48.7 2.7

Galacto 
glucomannanes*

15.7 0.4 7.7 0.1 48.8 1.4

Xylanes* 6.1 1.0 2.9 0.2 48.4 8.8

Cellulose 39.0 0.8 0.6 0.0 1.6 0.1

Hémicelluloses* 21.8 1.1 13.4 0.1 61.5 3.0

Galacto 
glucomannanes*

15.7 0.4 9.6 0.1 61.4 1.5

Xylanes* 6.1 1.0 3.7 0.1 61.9 10.3

%Solubilisation

% (m) bois initial

Fraction initiale
Fraction solubilisée par 

préhydrolyse
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* Les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques ne sont pas comptabilisés 
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L’autohydrolyse solubilise 48,7% des hémicelluloses du bois et aussi de 1,1% de la quantité 

initiale de cellulose. Ces valeurs correspondent respectivement à 10,6% et 0,4% du bois initial et 

sont identiques à celle obtenues par autohydrolyse de pin Loblolly (facteur H 800) [87]. Des 

rendements massiques 1,5% et 7% sont rapportés pour du xylane et du galactoglucomannane, 

après une autohydrolyse de feuillu (facteur P 500) [119] [120]. Dans le cas de l’autohydrolyse 

conduite ici de facteur P 500 également, ces rendements massiques (ou fraction solubilisée du 

Tableau II-6) sont de 2,9% et 7,7%. Quant à l’hydrolyse acide, 61,5% des hémicelluloses du bois 

initial sont solubilisées et 1,6% de la cellulose. 

Il peut alors être conclu que les préhydrolyses mises en œuvre dans cette étude sont sélectives 

vis-à-vis des hémicelluloses. 

II. C3. Composition du bois préhydrolysé 

Le Tableau II-7 ci-dessous donne la composition du bois prétraité par autohydrolyse et par 

hydrolyse acide. 

Tableau II-7 Teneurs en cellulose, hémicelluloses et autres composés du bois 

préhydrolysé par autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et par hydrolyse à l’acide dilué 

(0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) comparées aux teneurs du bois initial 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Cellulose 39.0 0.8 45.8 0.8 48.0 1.9

Hemicelluloses* 21.8 1.4 13.0 1.1 8.4 2.7

Galacto 
glucomannanes*

15.7 1.4 9.3 1.1 5.4 2.7

Xylanes* 6.1 0.4 3.7 0.1 3.0 0.1

Lignine 26.7 0.4 32.6 1.2 34.5 1.7

Extraits à l'acétone 2.5 - 2.5 - 2.4 -

Autres** 10.0 - 6.1 - 6.7 -

Bois initial Bois autohydrolysé Bois hydrolysé à l'acide

% (m) bois initial % (m) bois préhydrolysé

 
* Les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques ne sont pas comptabilisés 

** Non mesurés, comprenant les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques, autres extraits, lignine soluble, cendres, 

etc. 
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Les teneurs en hémicelluloses du bois autohydrolysé et du bois hydrolysé à l’acide sont inférieures 

à la teneur initiale : les hémicelluloses entrent à hauteur de 13,0% du bois autohydrolysé et de 

8,4% du bois hydrolysé à l’acide contre 21,8% dans le bois initial. De manière prévisible, la 

première incidence de la préhydrolyse sur le bois est donc la diminution de la teneur en 

hémicelluloses du bois préhydrolysé. En raison de la sélectivité de la préhydrolyse vis-à-vis des 

hémicelluloses, les teneurs des autres constituants s’en trouvent augmentées. Initialement la 

teneur en cellulose est 39,0% du bois. Après préhydrolyse, le bois est plus riche en cellulose : la 

cellulose représente 45,8 % du bois autohydrolysé et 48,0% du bois hydrolysé à l’acide. De même, 

la teneur en lignine est plus importante dans le bois préhydrolysé. En accord avec les intensités des 

préhydrolyses (facteur combiné de sévérité de 0,89 pour l’autohydrolyse et de 1,85 pour 

l’hydrolyse à l’acide dilué), ces phénomènes sont plus marqués dans le cas de l’hydrolyse acide. 

Le Tableau II-8 suivant donne les fractions restantes des différents constituants du bois après 

autohydrolyse et après hydrolyse acide. Ces fractions restantes sont calculées en multipliant les 

teneurs exprimées en %(m) bois préhydrolysé du Tableau II-7 par le rendement massique total (82,9% 

pour l’autohydrolyse et 78,2% pour l’hydrolyse acide). 

Tableau II-8 Fractions restantes de cellulose et d’hémicelluloses dans le bois 

préhydrolysé par autohydrolyse (160°C, 120 minutes, L/B=7) et par hydrolyse à l’acide dilué 

(0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) comparées aux teneurs initiales 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Cellulose 39.0 0.8 38.0 0.0 37.5 0.1

Hemicelluloses* 21.8 1.4 10.8 0.2 6.6 0.2

Galacto 
glucomannanes*

15.7 1.4 7.7 0.2 4.2 0.1

Xylanes* 6.1 0.4 3.1 0.1 2.3 0.1

Lignine 26.7 0.4 27.0 0.1 27.0 0.1

Extraits à l'acétone 2.5 - 2.1 - 1.9 -

Bois initial Bois autohydrolysé Bois hydrolysé à l'acide

% (m) bois initial

 
* les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques ne sont pas comptabilisés 
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Les fractions restantes d’hémicelluloses sont inférieures à la fraction initiale. Ceci montre 

l’extraction d’une partie d’entre elles. En revanche, la fraction restante de cellulose après 

autohydrolyse et hydrolyse acide est légèrement inférieure à la fraction initiale : 38,0% après 

autohydrolyse et 37,5% après l’hydrolyse à l’acide dilué contre 39,0% initialement. Les fractions 

restantes de lignine sont égales à la fraction initiale, alors que la littérature rapporte que 10 à 20% 

de la lignine peut être solubilisé [74] [75] [76]. Une explication à ces fractions équivalentes en 

lignine pourrait être que la lignine solubilisée condense et/ou précipite lors de la préhydrolyse, 

phénomènes décrits par la littérature [77]. Ces résultats confirment que les conditions de 

préhydrolyse définies dans cette étude affectent principalement les hémicelluloses et peu la 

quantité de cellulose et de lignine dans le bois. 

II. D. Conclusion 

L’extraction des hémicelluloses du bois mise en œuvre dans cette étude est réalisée soit par 

autohydrolyse soit par hydrolyse à l’acide dilué. Les conditions de préhydrolyse résultent d’essais 

exploratoires dont l’objectif principal est d’extraire les hémicelluloses du bois pour une perte 

massique de l’ordre de 20%. Ces conditions sont ensuite ajustées à un pilote de grande capacité 

afin de constituer des stocks de copeaux préhydrolysés : l’autohydrolyse dure 120 minutes et 

l’hydrolyse acide 60 minutes pour une concentration de 0,7% d’acide sulfurique par rapport au 

bois. Ainsi l’autohydrolyse présente un rendement massique en bois préhydrolysé de 82,9% pour 

un facteur H de 720 (ou facteur P de 500) et l’hydrolyse à l’acide dilué, un rendement de 78,2% 

pour un facteur combiné de sévérité de 1,85. 

L’incidence du type de préhydrolyse sur la composition des hydrolysats est d’ordre quantitatif et 

qualitatif : comparée à l’autohydrolyse, l’hydrolyse acide se distingue par un hydrolysat plus riche 

en saccharides (22,4 g.L-1 contre 17,6 g.L-1 pour l’autohydrolyse) où ceux-ci sont majoritairement 

sous forme de monomères (86% d’entre eux contre 15% pour l’autohydrolyse). Dans les deux cas 

de préhydrolyses, la dissolution de la lignine et la dégradation des monosaccharides apparaissent 

minimes. Les principaux produits de dégradation sont le furfural et l’hydroxyméthylfurfural. Dans le 

cadre d’une production de bioéthanol, l’hydrolyse acide semble plus adaptée : la concentration en 

hexoses de son hydrolysat s’élève à 13,4 g.L-1 alors qu’elle est de 1,9 g.L-1 après autohydrolyse. 

L’incidence du type de préhydrolyse sur la composition du bois est évaluée quantitativement : 

64% de la matière extraite du bois par autohydrolyse et hydrolyse acide sont des saccharides 

retrouvés en solution dans les hydrolysats. Dans les deux cas de préhydrolyse, l’extraction est 

plutôt sélective : lors de l’autohydrolyse, 48,7% des hémicelluloses et seul 1,1% de la cellulose du 

bois sont solubilisés et lors de l’hydrolyse à l’acide dilué, ces pourcentages sont respectivement de 

61,5% et 1,6%. De ces préhydrolyses, résultent des copeaux de bois appauvris en hémicelluloses 

et plus riches en cellulose et lignine relativement au bois initial. 
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CHAPITRE III 

APTITUDE DU BOIS PRÉHYDROLYSÉ A LA CUISSON 

KRAFT 
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Chapitre III. Aptitude du bois préhydrolysé à la cuisson 

Kraft 

Les préhydrolyses ont assurément induit une modification du bois, ne serait-ce qu’en 

bouleversant la composition des copeaux par l’extraction partielle de la fraction hémicellulosique. 

Jusqu’alors et à notre connaissance, aucune étude détaillée d’aptitude à la cuisson Kraft n’a été 

réalisée pour du bois de résineux préhydrolysé aux intensités appliquées ici (pour rappel, Facteur P 

500 ou H 720 pour l’autohydrolyse et Facteur Combiné de Sévérité de 1,85 pour l’hydrolyse à 

l’acide dilué). 

Pour des préhydrolyses douces, la littérature existante fait part d’une meilleure délignification du 

bois après préhydrolyse et d’un rendement de cuisson inférieur à une cuisson classique pour une 

teneur en lignine résiduelle donnée. L’objectif de cette partie est d’observer dans quelles mesures 

les préhydrolyses conduites ici affectent le procédé Kraft : le bois préhydrolysé présente-il toujours 

une meilleure aptitude à la délignification ? Les rendements massiques seront-ils encore plus bas ? 

Ainsi dans un premier temps, les particularités du bois préhydrolysé seront passées en revue. Puis 

l’incidence de la préhydrolyse sur une cuisson Kraft standard sera observée. Ensuite, l’effet du 

lavage du bois préhydrolysé et de la diminution de l’alcali de la cuisson sur le rendement et la 

délignification seront étudiés principalement. Enfin, l’incidence de la préhydrolyse sur la qualité des 

pâtes pour une teneur en lignine résiduelle donnée sera détaillée. 

III. A. Particularités du bois préhydrolysé 

D’après la littérature [131], la composition chimique du bois est le premier facteur influant sur le 

rendement massique de cuisson Kraft. Les paragraphes suivants ont pour objectif de mettre en 

regard les particularités du bois préhydrolysé et leurs incidences potentielles sur le procédé Kraft. 

Teneurs en cellulose, hémicelluloses et lignine 

La Figure III.1 qui suit donne la composition générale des trois types de bois en cellulose, 

hémicelluloses (distinguées en galactoglucomannanes et xylanes), en lignine et autres composants. 

Ces résultats sont issus des analyses de bois présentées dans le chapitre précédent (cf. Tableau 

II-7). 
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Figure III.1 Teneurs en cellulose, hémicelluloses et lignine du bois de référence et des 

bois préhydrolysés par autohydrolyse et hydrolyse à l’acide dilué 

* Les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques ne sont pas comptabilisés 

** Les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques, autres extraits, lignine soluble, cendres, etc. 

 

La composition du bois de référence est conforme à celle d’un résineux [13]. Les bois 

préhydrolysés (autohydrolysé et hydrolysé à l’acide) se distinguent par une fraction 

hémicellulosique plus faible. Par conséquent leurs fractions cellulosique et ligneuse s’en trouvent 

augmentées par rapport au bois de référence. Le Tableau III-1 suivant présente les ratios 

massiques cellulose/lignine et cellulose/hémicelluloses des trois type de bois. 

Tableau III-1 Ratios cellulose/lignine et cellulose/hémicelluloses du bois de référence 

et des bois préhydrolysés 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Cellulose / Lignine 1.5 0.0 1.4 0.0 1.4 0.1

Cellulose / 
Hémicelluloses

1.8 0.1 3.5 0.1 5.7 0.3

Bois de référence Bois autohydrolysé Bois hydrolysé à l'acide
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En dépit de la préhydrolyse, le ratio cellulose/lignine des bois préhydrolysés (1,4) est proche de 

celui du bois de référence (1,5). En revanche, la préhydrolyse modifie considérablement le ratio 

cellulose/hémicelluloses : celui du bois autohydrolysé s’élève à 3,5 (±0,1), celui du bois hydrolysé 

à l’acide est de 5,7 (±0,3) contre 1,8 (±0,1) pour le bois de référence. D’après la littérature [131], 

plus le ratio cellulose / hémicelluloses est élevé, plus la perte de cellulose est limitée. Ceci est un 

élément favorable à rendement massique de cuisson élevé. 

Teneurs en éléments métalliques 

Le Tableau III-2 donne les teneurs en ppm de différents éléments métalliques dans le bois de 

référence ainsi que dans le bois après autohydrolyse et hydrolyse à l’acide dilué. 

Tableau III-2 Teneurs du bois de référence et des bois préhydrolysés en éléments 

métalliques 

Valeur σ Valeur σ
% 

réduction
Valeur σ

% 
réduction

Calcium 957 58 930 136 ns 483 70 -50%

Magnésium 145 1 68 4 -53% 58 0 -60%

Manganèse 44 1 16 2 -65% 15 1 -67%

Cuivre 18 2 23 3 ns 24 5 ns

Fer 30 17 33 17 ns 22 18 ns

Nickel 3 1 4 1 ns 5 3 ns

Teneur en ppm

Bois de référence Bois autohydrolysé Bois hydrolysé à l'acide

 
ns = non significatif 

Les préhydrolyses réalisées dans cette étude peuvent être assimilées à des étapes de lavage acide 

à haute température (de 40 à 80°C à un pH de 2,5 environ pendant quelques minutes à quelques 

heures [132]). Le lavage acide a pour but d’éliminer les éléments métalliques (calcium, 

magnésium, manganèse, etc.) du bois avant cuisson Kraft ou des pâtes écrues avant délignification 

à l’oxygène. Les éléments métalliques sont considérés comme des perturbateurs du procédé Kraft : 

accentuée par la fermeture des circuits d’eau des usines, leur présence entrave le procédé Kraft 

par l’entartrage des équipements dû à la précipitation de carbonate de calcium par exemple ou 

encore par la consommation d’intermédiaires de réaction lors de la délignification à l’oxygène. 

D’après le Tableau III-2, seul le bois hydrolysé à l’acide présente une teneur en calcium 

significativement inférieure à celle du bois de référence : 483 contre 957 ppm, soit une diminution 

de 50%. Ceci est en accord avec la littérature : il est rapporté que l’efficacité de l’élimination du 

calcium lors d’une étape de lavage acide est accrue dès lors que le pH est inférieur à 3 [132]. Or 

les pH finaux de l’autohydrolyse et de l’hydrolyse acide sont respectivement 3,4 et 1,7. 
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Pour le magnésium et le manganèse, les deux types de bois préhydrolysés ont des teneurs 

nettement plus faibles que le bois de référence : une réduction d’au moins 50% s’observe dans 

chacun des cas. Pour les autres éléments métalliques quantifiés (cuivre, fer et nickel), les 

incertitudes associées ne permettent pas de différencier les teneurs des bois préhydrolysés à celles 

du bois de référence. 

En conclusion et relativement au bois de référence, les préhydrolyses réalisées dans cette étude 

induisent une diminution d’au moins 50% des teneurs en magnésium et en manganèse du bois. 

Pour le bois hydrolysé à l’acide, la teneur en calcium est également réduite de moitié. La littérature 

rapporte que le lavage acide de certains bois de résineux [132] et de feuillus [133] améliore la 

délignification et parfois  la blancheur des pâtes ; la consommation de réactifs de cuisson seraient 

également moindre après lavage acide du bois [134]. Pour l’instant, ce phénomène n’est pas 

expliqué ; la présence de calcium jouerait un rôle particulier [133]. 

III. B. Incidence de la préhydrolyse sur une cuisson Kraft 

standard 

III. B1. Détermination des conditions de la cuisson Kraft standard 

Le cuisson Kraft standard se veut représentative de ce qui existe à l’échelle industrielle dans le 

cadre d’une production de pâte à papier pour une utilisation de type « impression et écriture » : les 

caractéristiques d’une telle pâte sont un rendement massique entre 40 et 50% associé à un indice 

Kappa de 30 environ [131]. Les conditions expérimentales fixes de cet essai sont les suivantes : un 

alcali effectif de 23%, une sulphidité de 30%, une température de 170°C et un ratio liqueur/bois, 

noté L/B, de 4. Le temps de cuisson varie de 30 à 120 minutes. La Figure III.2 ci-dessous rend 

compte des rendements massiques (marque carrée) et des indices Kappa (marque ronde) obtenus. 
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Figure III.2 Cuisson Kraft standard du bois de référence : Indice Kappa et Rendement 

massique avec incuits (%) en fonction du temps de palier à 170°C 
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D’après cette Figure III.2 et dans les conditions expérimentales fixées, le temps de palier à 

sélectionner pour la cuisson standard du bois de référence est de 90 minutes pour atteindre un 

indice Kappa de l’ordre de 30. Le facteur H de cette cuisson est alors de 1370. Dans ces conditions, 

la pâte Kraft obtenue présente un rendement massique de 45,4% et un indice Kappa de 31,6. 

III. B2. Cuisson Kraft standard du bois préhydrolysé 

Les copeaux de bois prétraités par autohydrolyse et hydrolyse acide sont à leur tour soumis à la 

cuisson Kraft standard pendant 60 minutes (facteur H 910) et 120 minutes (facteur H 1820). Ces 

deux durées encadrent la durée standard précédemment déterminée (90 minutes). Ainsi il est plus 

aisé d’observer le comportement des copeaux prétraités à la cuisson Kraft. Le Tableau III-3 

présente le rendement de cuisson et le rendement massique global, l’indice Kappa et le taux 

d’incuits de la pâte obtenue et enfin l’alcali effectif résiduel, c’est-à-dire non consommé. 

Tableau III-3 Cuissons Kraft standard de bois préhydrolysé comparées à la référence : 

rendements de cuisson et global (préhydrolyse+cuisson), indice Kappa, taux d’incuits et 

alcali effectif résiduel 

60 min 120 min 60 min 120 min 60 min 120 min

47.7 43.6 44.4 42.1 44.4 43.1

σ = 0.6 σ = 0.5 σ = 0.5 σ = 0.5 σ = 0.5 σ = 0.5

47.7 43.6 36.8 34.9 34.7 33.7

σ = 0.6 σ = 0.5 σ = 1.7 σ = 1.7 σ = 2.0 σ = 1.9

Indice Kappa 34.4 23.3 24.2 15.0 27.7 15.2

Taux d'incuits %(m) pâte 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.9 3.9 7.8 6.7 9.2 7.1

σ = 0.3 σ = 0.2 σ = 0.4 σ = 0.3 σ = 0.5 σ = 0.4

Rendement de cuisson* 
%(m) bois référence ou 

préhydrolysé

Rendement global** 
(préhydrolyse+cuisson) 

%(m) bois initial

Alcali Effectif Résiduel*** 
%(m) bois référence ou 

préhydrolysé

Bois de référence Bois autohydrolysé Bois hydrolysé à l'acide

Cuisson Kraft : 170°C - 23% d’alcali effectif - 30% de sulphidité - L/B = 4

 
* Incertitude égale à 1,2% du rendement de cuisson 

** Rendement de l’autohydrolyse 82,9% et de l’hydrolyse à l’acide dilué 78,2% 

*** Incertitude égale à 0,5% de l’alcali effectif résiduel 
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Pour une cuisson standard de 60 minutes, les rendements de cuisson de bois préhydrolysé sont 

en deçà des valeurs obtenues pour la cuisson de référence : 44,4% (avec autohydrolyse ou 

hydrolyse à l’acide dilué) contre 47,7% (référence). En revanche, pour une cuisson standard de 

120 minutes, seul le rendement de la pâte de bois autohydrolysé est significativement plus bas que 

celui de la référence (42,1% contre 43,6%). Les incertitudes associées aux rendements de cuisson 

ne permettent pas distinguer de différence entre le bois hydrolysé à l’acide et le bois de référence : 

43,1% ± 0,5 (hydrolyse acide) contre 43,6% ± 0,5 (référence). Ainsi l’incidence du type de 

préhydrolyse sur le rendement de cuisson n’est pas constante : à 60 minutes, les pâtes de bois 

préhydrolysé présentent le même rendement alors qu’à 120 minutes, le rendement de la pâte de 

bois autohydrolysé est le plus faible. D’autre part, il apparaît que l’augmentation du temps de 

cuisson de 60 à 120 minutes provoque une plus forte diminution du rendement pour le bois de 

référence que pour le bois préhydrolysé : une diminution de 4,1 points de rendement s’observe 

pour la référence, alors qu’elle n’est que de 2,3 points pour le bois autohydrolysé et de 1,3 pour le 

bois hydrolysé à l’acide. L’incidence de la préhydrolyse sur la cuisson standard se manifeste donc 

par une diminution du rendement massique. Cependant, plus le temps de cuisson est long, moins 

cette diminution est importante : pour une cuisson de 120 minutes, l’hydrolyse acide du bois, 

préhydrolyse néanmoins la plus sévère, n’abaisse pas significativement le rendement de cuisson 

par rapport à la référence. 

Lorsque le rendement de la préhydrolyse (82,9% pour l’autohydrolyse et 78,2% pour l’hydrolyse 

acide) est pris en compte, les écarts de rendement global à la référence sont de 10,9 et 13,0 points 

à 60 minutes et de 8,7 et 9,9 points à 120 minutes pour les cuissons de bois autohydrolysé et 

hydrolysé à l’acide respectivement. La littérature rapporte [135] qu’une préhydrolyse de résineux 

dont le rendement est de 80% provoque une différence de rendement global (préhydrolyse et 

cuisson) de 12%. Dans le cas présent, les différences de rendement global constatées sont presque 

toutes en deçà des 12%. 

A temps de cuisson identique, les indices Kappa des pâtes de bois préhydrolysés sont inférieurs à 

ceux des pâtes de référence : à 60 minutes, les indices Kappa des pâtes de bois préhydrolysé sont 

inférieurs de 10 à 7 points à la référence et à 120 minutes, ils sont diminués de 8 points. 

L’incidence du type de préhydrolyse ne se manifeste donc que pour le temps de cuisson le plus 

court : à 60 minutes, l’indice Kappa de la pâte de bois autohydrolysé est de 24,2 contre 27,7 pour 

la pâte de bois hydrolysé à l’acide alors qu’à 120 minutes, les indices Kappa de ces deux pâtes sont 

équivalents (15,0 et 15,2). Dans l’ensemble, en dépit de sa teneur initialement haute en lignine 

(Figure III.1), le bois préhydrolysé se délignifie mieux lors de la cuisson Kraft. L’absence d’incuits, 

fragments non délignifiés, dans les pâtes de bois préhydrolysé est un signe d’une bonne 

délignification (Tableau III-3) : quel que soit le temps de cuisson, les taux d’incuits sont nuls pour 

les pâtes de bois préhydrolysé, alors que pour la pâte de référence, une faible présence d’incuits 

(1%) est observée pour le temps de palier le plus court. 
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La très bonne délignification du bois préhydrolysé permet alors de diminuer l’intensité de la 

cuisson pour obtenir une pâte d’indice Kappa donné : par exemple, une pâte Kraft d’indice Kappa 

25 environ est obtenue à partir de bois de référence pour un facteur H 1820 et à partir de bois 

autohydrolysé pour un facteur H de 910 (cf. Tableau III-3). Les rendements massiques de cuisson 

sont alors sensiblement identiques : 43,6% (référence) et 44,4% (autohydrolyse). Dans le cas de 

l’autohydrolyse au moins, l’incidence de la préhydrolyse sur le rendement d’une cuisson standard à 

indice Kappa identique (environ 25) est nulle. La littérature rapporte des cas où l’incidence de la 

préhydrolyse sur le rendement de cuisson est soit nulle, soit négative (diminution du rendement). 

Par exemple, une autohydrolyse douce (Facteur P 200) de résineux ne modifie pas le rendement de 

cuisson (49,2% avec préhydrolyse contre 49,5% sans préhydrolyse, à indice Kappa 25) [111]. En 

revanche, une autohydrolyse de résineux à des facteurs H 200 et 500 génère une diminution du 

rendement de la cuisson Kraft de l’ordre de 1,2 et 2,6 points respectivement, pour un indice Kappa 

de 30 [95]. En ce qui concerne l’hydrolyse acide, les résultats obtenus ne permettent pas de 

conclure quant à son incidence sur le rendement de cuisson pour l’obtention d’une pâte d’un indice 

Kappa 25 : l’indice Kappa de pâte de bois hydrolysé est de 27,7 pour un rendement de cuisson de 

44,4% et celui de la pâte de référence est de 23,3 pour un rendement de 43,6% (cf. Tableau 

III-3). 

Quant à la consommation des réactifs de cuisson, l’influence de la préhydrolyse dépend du temps 

de cuisson et du type de préhydrolyse. Pour information, l’alcali effectif résiduel (AER) est donné en 

pourcentage massique du bois et correspond à la quantité non consommée d’alcali effectif initial 

(ici 23%). A 60 minutes, l’alcali effectif résiduel (AER) pour la référence et pour le bois 

autohydrolysé est identique (6,9% et 7,8%) tandis qu’à 120 minutes de cuisson, le bois 

autohydrolysé consomme moins de réactifs que la référence (6,7% d’AER contre 3,9%). Toutefois, 

c’est l’hydrolyse acide qui conduit à la plus faible consommation de réactifs de cuisson : 9,2% et 

7,1% d’AER contre 7,8% et 6,7% pour le bois autohydrolysé. Plus la cuisson est longue et plus la 

préhydrolyse est sévère, moins l’alcali effectif est consommé. En définitive, pour un indice Kappa 

donné (environ 25), le bois autohydrolysé consomme 20% de moins d’alcali effectif que le bois de 

référence. 

III. B3. Bilan 

Que ce soit par autohydrolyse ou par hydrolyse à l’acide dilué, le bois prétraité présente la même 

aptitude à la délignification Kraft et celle-ci est supérieure à l’aptitude du bois de référence (non 

préhydrolysé), dans des conditions de cuisson standard (23% d’alcali effectif et 30% de sulphidité). 

Plusieurs hypothèses sont avancées ou validées par la littérature pour expliquer cette meilleure 

délignification : la fragmentation de la lignine du bois préhydrolysé [107], la rupture de liaisons 

entre lignine et polysaccharides, l’augmentation de la porosité du bois préhydrolysé [111]. 

Par conséquent, la cuisson du bois préhydrolysé, en dépit de sa plus haute teneur en lignine, 

requiert une durée et/ou une température plus basses pour atteindre un indice Kappa donné. Ceci 

est en accord avec les résultats obtenus suite à la cuisson Kraft de bois de feuillus préhydrolysé à 

une intensité similaire [121] ou de résineux préhydrolysé à des intensités plus faibles [111] [136]. 
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Dans le cas présent et pour un indice Kappa de 25 environ, l’autohydrolyse du bois n’entraîne pas 

de diminution du rendement de cuisson. Toujours est-il que, pour les deux préhydrolyses, les 

rendements globaux (préhydrolyse+cuisson) demeurent très inférieurs à la référence : de 44 à 

48% pour la référence, de 35 à 37% pour l’autohydrolyse suivie d’une cuisson et autour de 33% 

pour l’hydrolyse acide et cuisson. A ce stade, l’optimisation du procédé global consiste à essayer 

d’augmenter le rendement de cuisson Kraft du bois préhydrolysé. D’après les résultats obtenus, la 

diminution du temps de cuisson ne permet pas d’augmenter le rendement dans les mêmes 

proportions que pour une cuisson de référence. La faible consommation de réactifs lors des 

cuissons de bois préhydrolysé nous incite à réduire l’alcali effectif pour limiter les pertes massiques. 

III. C. Effet du lavage après préhydrolyse sur la cuisson Kraft 

La présence d’acide rémanent dans le bois préhydrolysé pourrait avoir un effet sur la cuisson 

Kraft : l’astringence de l’acide pourrait nuire à l’imprégnation du bois par la liqueur blanche et/ou 

sa neutralisation pourrait être en compétition avec les réactions classiques de délignification. 

L’élimination de cet acide implique une étape supplémentaire dans le procédé dont l’impact 

économique et environnemental n’est pas négligeable. Avant d’étudier l’aptitude à la cuisson du 

bois préhydrolysé, l’effet du lavage du bois après la préhydrolyse est étudié. 

Après hydrolyse à l’acide dilué, prétraitement le plus acide dans cette étude, le bois préhydrolysé 

est traité selon deux modes opératoires : débarrassés de l’hydrolysat par égouttage, les copeaux 

sont soit rincés au jet d’eau pendant dix minutes (mode considéré comme sans lavage) soit mis à 

diffuser dans un grand volume d’eau selon un ratio liquide/solide environ de 50 (mode avec lavage) 

pendant 24 heures avec un renouvellement intermédiaire de l’eau. Après centrifugation, le bois 

préhydrolysé est soumis à une cuisson Kraft dont les paramètres sont précisés dans le Tableau 

III-4 ci-contre qui présente les caractéristiques des pâtes obtenues en regard d’une pâte de 

référence – c’est-à-dire issue de bois non préhydrolysé - obtenue dans les mêmes conditions. 
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Tableau III-4 Caractéristiques de pâtes Kraft de bois préhydrolysé avec et sans lavage 

et d’une pâte Kraft de référence 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Rendement de cuisson* 
%(m) bois référence ou 

préhydrolysé
44.6 0.5 42.8 0.5 47.8 0.6

Indice Kappa 24.9 1.0 18.2 1.0 57.9 0.5

Degré de polymérisation 1213 50 766 50 1132 50

Alcali Effectif Résiduel** 
%(m) bois référence ou 

préhydrolysé
4.6 0.2 7.2 0.4 5.8 0.3

Bois de référence
Bois hydrolysé à l'acide 

non lavé
Bois hydrolysé à l'acide  

lavé

Cuisson Kraft : facteur H 1590 - 23% d’alcali effectif - 30% de sulphidité - L/B = 4

 
* Incertitude égale à 1,2% du rendement de cuisson 

** Incertitude égale à 5% de l’alcali effectif résiduel 

 

Le lavage du bois hydrolysé à l’acide entraîne une baisse de rendement de cuisson : 42,8% avec 

lavage et 47,8% sans lavage. De plus, sans lavage intermédiaire, l’indice Kappa de la pâte obtenue 

est considérablement élevé (57,9) alors que l’indice Kappa de la pâte issue de bois préhydrolysé et 

lavé vaut 18,2. En ce qui concerne le degré de polymérisation viscosimétrique des pâtes, celui de la 

cuisson précédée d’une hydrolyse acide avec lavage est de 766. Il est significativement inférieur à 

ceux des deux autres pâtes (1132 avec préhydrolyse et sans lavage et 1253 pour la référence). 

Enfin, le lavage du bois préhydrolysé conduit à une consommation moindre d’alcali effectif. 

A la suite de ces observations, il apparaît que le lavage après préhydrolyse améliore 

considérablement la délignification du bois préhydrolysé mais abaisse le rendement massique et la 

qualité de la pâte Kraft qui en résulte. Finalement, si le bois préhydrolysé non lavé se distingue par 

un rendement massique particulièrement attrayant, le bois préhydrolysé lavé offre la meilleure 

réponse en raison de sa très bonne délignification. Par conséquent, pour l’étude de l’aptitude du 

bois préhydrolysé à la cuisson Kraft, la préhydrolyse du bois sera suivie d’un lavage selon le mode 

opératoire décrit. 
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III. D. Effet de la diminution de l’alcali sur la cuisson de bois 

préhydrolysé 

En diminuant l’alcali effectif, il est attendu que le rendement de cuisson augmente comme 

l’indique la littérature. L’objectif ici est de profiter de l’excellente aptitude à la délignification du 

bois préhydrolysé afin d’obtenir des pâtes Kraft répondant à deux critères : un rendement global 

(préhydrolyse+cuisson) le plus élevé possible pour un indice Kappa le plus bas possible. Pour ce 

faire, les trois types de bois (référence, autohydrolysé et hydrolysé à l’acide) sont soumis à une 

cuisson de facteur H 1590 (170°C pendant 105 minutes). L’alcali effectif standard (23%) est 

progressivement diminué. 

III. D1. Effet sur le rendement de cuisson 

Tout d’abord, l’attention est portée à la Figure III.3 qui montre l’effet de la diminution de l’alcali 

effectif sur le rendement de cuisson (avec incuits). 
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Figure III.3 Effet de la diminution de l’alcali effectif sur le rendement de cuisson 

(facteur H 1590) 
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En diminuant l’alcali effectif (AE) de 23% à 18%, le rendement de référence augmente de 4,7 

points (de 44,6% à 49,3%). Pour la même diminution d’AE, le rendement de cuisson du bois 

hydrolysé à l’acide augmente de 7,5 points (de 42,8% à 50,3%) tandis que le rendement de 

cuisson du bois autohydrolysé ne grimpe que 1,1 point (de 42,3% à 43,9%). Ainsi la diminution de 

20% de l’AE standard a plus d’effet sur le rendement de cuisson du bois hydrolysé à l’acide que sur 

celui du bois de référence et peu d’effet sur le rendement de cuisson de bois autohydrolysé. Pour 

ce dernier, une diminution de 35% de l’alcali effectif standard est nécessaire pour que le 

rendement de cuisson du bois autohydrolysé augmente significativement : il est de 49,3% à 15% 

d’AE, soit une augmentation de 7 points de rendement. 

III. D2. Effet sur la délignification 

Dans un deuxième temps, il s’agit d’apprécier l’évolution de l’indice Kappa en fonction de l’alcali 

effectif (Figure III.4). Rappelons que l’indice Kappa est proportionnel à la teneur en lignine de la 

pâte selon un facteur de 0,15. 
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Figure III.4 Effet de la diminution de l’alcali effectif sur l’indice Kappa (facteur H 1590) 
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En diminuant l’alcali effectif (AE) de 23% à 18%, l’indice Kappa des pâtes de référence augmente 

de 21,5 points (de 24,9 à 46,4). Pour la même diminution d’AE, l’indice Kappa des pâtes de bois 

hydrolysé à l’acide augmente de 31,9 points (de 18,2 à 50,1) tandis que l’indice Kappa de la pâte 

de bois autohydrolysé ne grimpe que de 15,3 points (de 17,2 à 32,5). Une diminution de 30% de 

l’alcali effectif (16% d’AE) est nécessaire pour obtenir une pâte de bois autohydrolysé contenant 

autant de lignine que celle de bois hydrolysé à l’acide obtenue à 18% d’alcali effectif. 

Par ailleurs, la diminution de l’alcali effectif s’accompagne d’un accroissement du taux d’incuits 

des pâtes. La Figure III.5 représente l’évolution de ce taux d’incuits en fonction de l’indice Kappa. 
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Figure III.5 Evolution du taux d’incuits en fonction de l’indice Kappa (facteur H 1590) 

Sur l’intervalle d’indice Kappa commun aux trois types de cuisson (de 20 à 50), les taux d’incuits 

des pâtes de bois préhydrolysé sont identiques à ceux des pâtes de référence, pour un indice 

Kappa donné : par exemple, les taux d’incuits sont de 4,5% pour la référence, de 4,8%pour la pâte 

de bois autohydrolysé et 3,6% pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide lorsque leurs indices Kappa 

valent 50. 

En conclusion, les indices Kappa des pâtes de bois autohydrolysé sont inférieurs à ceux des pâtes 

de référence pour un alcali effectif donné. Pour le bois hydrolysé à l’acide, un indice Kappa inférieur 

à la référence a été obtenu pour l’alcali effectif le plus élevé. 
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Rappelons que les teneurs initiales en lignine sont plus élevées après préhydrolyse : 32,6% pour 

le bois autohydrolysé et 34,5% pour le bois hydrolysé à l’acide contre 26,7% pour le bois de 

référence. Ainsi les résultats observés sont signe d’une meilleure délignification du bois 

préhydrolysé. Cet enclin à la délignification est néanmoins à mettre en regard du rendement 

massique, afin d’évaluer la sélectivité de la cuisson Kraft. 

III. D3. Effet sur la sélectivité 

La Figure III.6 présente le rendement de cuisson des pâtes en fonction de leur indice Kappa. 
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Figure III.6 Evolution du rendement de cuisson en fonction de l’indice Kappa (facteurs 

H 1590 et 1370) 

Pour un indice Kappa égal à 30, la différence de rendement entre la référence et le bois 

autohydrolysé est de 1,5 points au minimum et celle entre la référence et le bois hydrolysé à 

l’acide est de 2,2 points au minimum. Pour des autohydrolyses plus douces de résineux (facteurs H 

200 et 500 contre 720 ici), des écarts de rendement à la référence d’environ 0,8 point et de 3 

points respectivement sont observés [87]. Il est aussi rapporté le cas d’une autohydrolyse de pin 

Loblolly intense (facteur H 840) [118] où une différence de rendement de cuisson Kraft minime 

(inférieure à 1 point) est observée pour des indices Kappa de 30. 
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Lorsque l’indice Kappa est supérieur à 30, le rendement de cuisson du bois préhydrolysé est 

nettement inférieur à celui des cuissons de référence, en particulier pour le bois autohydrolysé : 

l’écart à la référence varie de 2 à 5 points pour le bois hydrolysé à l’acide et de 4 à 6 points pour le 

bois autohydrolysé. A priori, cette différence peut être imputable en premier lieu à la plus haute 

teneur en lignine du bois après préhydrolyse : le bois de référence en contient 26,7%, le bois 

autohydrolysé 32,6% et le bois hydrolysé à l’acide 34,5%. Ainsi, lors d’une cuisson à même indice 

Kappa, la quantité de lignine retirée est plus élevée pour du bois préhydrolysé. D’un autre côté, 

une perte moins importante d’hémicelluloses est envisageable car une partie significative d’entre 

elles a été retirée lors de la préhydrolyse du bois. 

La Figure III.7 ci-dessous présente le rendement global, qui inclut les pertes massiques 

engendrées par la préhydrolyse et celles dues à la cuisson, en fonction de l’indice Kappa. 
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Figure III.7 Evolution du rendement global (préhydrolyse+cuisson) en fonction de 

l’indice Kappa 

Pour un même indice Kappa, les écarts de rendement global entre bois de référence et bois 

préhydrolysé sont compris entre 8 et 11 points selon le taux de lignine résiduelle des pâtes. Pour 

un indice Kappa 30, la différence de rendement global est de 10,4 points (autohydrolyse) et 11,5 

points (hydrolyse acide). Ces écarts sont relativement importants en comparaison des 7 points 

constatés après cuisson Kraft de pin Loblolly autohydrolysé à une intensité similaire pour un indice 

Kappa de 30 [118]. Une autre étude [111] rapporte une différence de 7 points de rendement total 

pour une cuisson de résineux après autohydrolyse plus douce (facteur P 200) et un indice Kappa de 

25. 
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III. D4. Effet sur la consommation des réactifs de cuisson 

Il a été montré que le bois prétraité par autohydrolyse ou hydrolyse acide consomme moins 

d’alcali que le bois de référence, à conditions de cuisson Kraft standard (23% d’AE) identiques ou 

pour atteindre un indice Kappa de 25 (III. B2). La Figure III.8 présente la quantité d’alcali effectif 

consommé (exprimée en pourcentage de l’alcali initial) en fonction de l’alcali initial. 
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Figure III.8 Effet de la diminution de l’alcali effectif sur la consommation des réactifs de 

cuisson (facteur H 1590) 

Pour les trois types de bois, la diminution de l’alcali effectif entraîne une plus forte consommation 

des réactifs de cuisson : entre 68,5 et 80% pour un alcali initial de 23% d’AE et entre 82 et 89,9% 

pour un alcali initial de 18%. Pour une diminution de 20% de la charge alcaline, l’écart de 

consommation par rapport à la référence est constant pour le bois autohydrolysé (7,3 points et 7,9 

points) alors qu’il décroît pour le bois hydrolysé à l’acide (11,5 puis 6,9 points). En définitive, le 

bois de référence consomme toujours plus de réactifs que le bois préhydrolysé, quelle que soit la 

charge chimique initiale. 
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III. D5. Bilan 

Précédemment (III. B1), les caractéristiques de la cuisson de référence standard ont été définies : 

23% d’alcali effectif et un facteur H de 1310 permettent d’obtenir une pâte d’indice Kappa de 31,6 

à un rendement de 45,8%. La cuisson standard des bois préhydrolysés a révélé leur très bonne 

aptitude à la délignification pour des rendements bas, malgré la diminution du temps de cuisson 

(III. B2) La diminution de l’alcali effectif a permis d’augmenter significativement le rendement de 

cuisson du bois préhydrolysé : un gain d’environ 7 points du rendement de cuisson est observé 

pour le bois hydrolysé (20% d’AE en moins) et pour le bois autohydrolysé (35% d’AE en moins). 

De cette manière, les rendements de cuisson de bois préhydrolysé atteints sont respectivement de 

50,3% et de 49,3%. En raison de la forte teneur en lignine du bois préhydrolysé, l’augmentation 

du rendement massique de cuisson par la diminution de l’alcali effectif implique que les pâtes 

résultantes soient moins délignifiées que la pâte issue de la cuisson standard de référence. 

III. E. Incidence de la préhydrolyse sur la qualité des pâtes 

de bois préhydrolysé 

La qualité des pâtes Kraft de bois préhydrolysé  est évaluée à travers trois caractéristiques : leur 

composition (cellulose, hémicelluloses et lignine), leur blancheur et leur degré de polymérisation 

viscosimétrique. Les caractéristiques des pâtes de bois préhydrolysé sont comparées à celles de 

pâte de référence en fonction de l’indice Kappa. Les résultats présentés ci-dessous sont issus de 

cuissons dont l’alcali et la durée varient : de 13,7% à 23% pour l’alcali et entre 90 et 105 minutes 

pour la durée (facteur H 1590 et 1370, resp.). 

III. E1. Incidence sur les teneurs en cellulose, hémicelluloses et lignine 

Précédemment (III. D3), il a été supposé que l’élimination de la lignine contribue particulièrement 

à la différence de rendement entre pâte de bois préhydrolysé et pâte de référence, car le bois 

préhydrolysé en contient plus. L’hypothèse que les pâtes de bois préhydrolysé perdraient moins 

d’hémicelluloses a aussi été formulée. Pour vérifier ces deux points, la composition de pâtes de 

bois préhydrolysé a été déterminée afin de la comparer à celle de pâtes de référence. Les pâtes 

Kraft analysées sont choisies en fonction de leur indice Kappa (45-50). 

Le Tableau III-5 ci-contre donne leurs teneurs en cellulose, en hémicelluloses et en lignine. Ces 

teneurs sont exprimées en pourcentage massique du bois de référence ou préhydrolysé le cas 

échéant. Dans ce tableau, figurent également en gras et en rouge le pourcentage de participation à 

la perte massique lors de la cuisson ainsi que le pourcentage perdu de chaque constituant par 

rapport à leur teneur dans le bois, en gras et en noir. 
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Tableau III-5 Teneurs des bois et des pâtes Kraft en cellulose, hémicelluloses et lignine 

Bois de 
référence

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

45 
Rendement 

49,3%

Bois auto 
hydrolysé

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

49 
Rendement 

45,0%

Bois 
hydrolysé à 

l'acide

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

50 
Rendement 

48,8%

Cellulose 34.7 36.3 39.8

Contribution à la baisse de rendement 11% 18% 17%

Pourcentage perdu 11% 21% 17%

Hemicelluloses* 9.6 1.5 1.2

Contribution à la baisse de rendement 30% 22% 15%

Pourcentage perdu 56% 89% 86%

Galacto glucomannanes* 4.2 0.8 0.5

Contribution à la baisse de rendement 29% 16% 10%

Pourcentage perdu 73% 92% 90%

Xylanes* 5.4 0.7 0.6

Contribution à la baisse de rendement 2% 6% 5%

Pourcentage perdu 10% 81% 79%

Lignine 3.3 0.7 0.6

Contribution à la baisse de rendement 59% 60% 69%

Pourcentage perdu 87% 98% 98%

5.49.315.7

8.413.021.8

3.0

26.7 32.6 34.5

3.76.1

%(m) bois de référence ou préhydrolysé

48.045.839.0

 
* Les groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques ne sont pas comptabilisés 

 

D’après ce tableau, il est confirmé que l’écart de rendement de cuisson entre bois préhydrolysé et 

bois de référence est dû en premier lieu à la différence de teneur initiale en lignine : environ 59% 

de la perte de matière du bois de référence est attribué à la délignification alors qu’elle est 

responsable de 60% des pertes pour le bois autohydrolysé et de 69% des pertes pour le bois 

hydrolysé à l’acide. 

De même, ces résultats montrent que l’extraction préalable des hémicelluloses limite leur 

contribution à la perte massique globale : lors de la cuisson Kraft, la perte des hémicelluloses 

représente 30% de la perte globale du bois de référence, 22% de la perte de bois autohydrolysé et 

15% de la perte de bois hydrolysé à l’acide. 
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Cependant le pourcentage d’hémicelluloses perdues lors de la cuisson Kraft est plus important 

pour le bois préhydrolysé que pour le bois de référence : 89% (autohydrolysé) et 86% (hydrolysé à 

l’acide) contre 60% pour les références. Finalement, les pâtes de bois préhydrolysé contiennent 

très peu d’hémicelluloses. Les hémicelluloses du bois préhydrolysé sont probablement plus 

dépolymérisées que celles du bois de référence. Le nombre de groupements réducteurs terminaux 

y serait donc plus important ce qui favorise le peeling, d’où une perte considérable d’hémicelluloses 

pour le bois préhydrolysé. A ce sujet, le pourcentage de xylanes perdus au cours de la cuisson 

Kraft est bien plus important pour le bois préhydrolysé (80%) que pour le bois de référence (10 à 

20%). Deux hypothèses sont avancées pour expliquer ces pertes importantes de xylanes :  

� lors de la préhydrolyse, les groupements 4-O-méthylglucuroniques, groupements 

empêchant le peeling alcalin des xylanes, seraient éliminés : les xylanes seraient moins 

résistants au peeling lors de la cuisson Kraft ; 

� lors de la préhydrolyse, les xylanes conserveraient leur groupements 4-O-

méthylglucuroniques, groupements hydrophiles, mais leur poids moléculaire diminuerait : 

ces deux éléments favoriseraient la solubilisation des xylanes lors de la cuisson Kraft. 

L’élimination plus intense des hémicelluloses de bois préhydrolysé est également évoquée dans le 

cas de bois de pin Loblolly autohydrolysé (Facteur H 840) [118]. 

Les résultats du Tableau III-5 expliquent également la différence de rendement de cuisson entre 

bois autohydrolysé et bois hydrolysé à l’acide (cf. Figure III.6) : le premier contient plus 

d’hémicelluloses et il s’avère que la quasi-totalité des hémicelluloses de bois préhydrolysé est 

éliminée lors de la cuisson, d’où un rendement de cuisson inférieur pour le bois autohydrolysé. En 

ce qui concerne la cellulose, le pourcentage perdu lors de cuisson est plus conséquent pour les bois 

préhydrolysés : entre 17 et 21% contre 11 pour le bois de référence. 

Dans cette étude, les points de rendement global (préhydrolyse et cuisson) perdus sont attribués 

en premier lieu à l’extraction des hémicelluloses lors de la préhydrolyse puis à la perte des 

hémicelluloses restantes lors de la cuisson. La perte de cellulose y contribue également mais de 

manière plus modérée. L’une des possibilités pour limiter la perte de saccharides lors de la cuisson 

Kraft serait d’utiliser un additif pour stabiliser les groupements terminaux sensibles au peeling 

alcalin tel que l’anthraquinone. Par exemple, ceci a été réalisé pour des cuissons Kraft de bois de 

résineux autohydrolysé (facteur H 840) : l’ajout d’un traitement alcalin au borohydrure de sodium 

après une préhydrolyse et d’anthraquinone lors de la cuisson Kraft permet d’obtenir un rendement 

global équivalent à une cuisson sans préhydrolyse et sans additif pour une teneur en lignine 

résiduelle identique [118] 

III. E2. Incidence sur la blancheur et le degré de polymérisation 

Incidence sur la blancheur  

L’évolution de la blancheur des pâtes Kraft en fonction de l’indice Kappa (Figure III.9 ci-contre) 

apporte potentiellement des informations sur la nature chimique de la lignine résiduelle. En effet, 

cette dernière est responsable de la couleur caractéristique des pâtes Kraft en raison des 

nombreuses liaisons conjuguées qu’elle possède. Plus ces dernières sont nombreuses en raison 

d’un phénomène de condensation par exemple, moins la blancheur de la pâte sera élevée pour une 

teneur en lignine donnée. 
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Figure III.9 Evolution de la blancheur en fonction de l’indice Kappa 

D’après la Figure III.9 ci-dessus, il n’existe pas de différence significative entre les blancheurs des 

pâtes de bois de référence et celles des pâtes de bois préhydrolysé, sur l’intervalle commun 

d’indices Kappa (de 20 à 50). Néanmoins, les interpolations basées sur une fonction puissance 

permettent de révéler une légère supériorité de la blancheur des pâtes de bois hydrolysé à l’acide. 

Ces résultats montrent qu’à teneur identique en lignine résiduelle (même indice Kappa), une pâte 

de bois préhydrolysé présente une blancheur égale voire supérieure à une pâte de référence. A 

priori, cela suggère que l’association d’une préhydrolyse et d’une cuisson Kraft n’induit pas plus de 

groupements colorés sur la lignine, ce qui aurait pu être préjudiciable au blanchiment ultérieur. 

Incidence sur le degré de polymérisation 

Le degré de polymérisation viscosimétrique, DPv, donne une indication de l’état de dégradation 

des polysaccharides (cellulose et hémicelluloses des pâtes obtenues). Les résultats présentés sur la 

Figure III.10 montrent que l’évolution du DPv est fonction croissante de l’indice Kappa. 
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Figure III.10 Evolution du degré de polymérisation viscosimétrique en fonction de 

l’indice Kappa 

Sur l’intervalle commun d’indice Kappa (de 20 à 50), les pâtes de référence se distinguent par des 

degrés de polymérisation viscosimétriques (DPv) supérieurs (de 1200 à 1800) à ceux des pâtes de 

bois préhydrolysé. Parmi les pâtes de bois préhydrolysé, celles de bois hydrolysé à l’acide ont un 

DPv particulièrement bas (de 750 à 1100) alors que, dans le cas d’une autohydrolyse, le DPv 

atteint des valeurs honorables (de 950 à 1500). Par ailleurs, plus les pâtes de bois préhydrolysé 

sont délignifiées, plus l’écart à la référence diminue. L’infériorité globale des degrés de 

polymérisation pour les pâtes de bois préhydrolysé indique que la qualité de leur cellulose est 

initialement (avant la cuisson Kraft) réduite et ce d’autant plus que la préhydrolyse est sévère. 

III. E3. Bilan 

Tout d’abord, l’analyse de la composition des pâtes a permis de révéler que la teneur initialement 

plus élevée en lignine du bois préhydrolysé est le premier facteur responsable de la différence de 

rendement de cuisson pour un indice Kappa donné. 

L’analyse de la composition des pâtes a aussi montré que les xylanes de bois préhydrolysé sont 

éliminés lors de la cuisson. La perte de leurs groupements 4-O-méthylglucuroniques lors de la 

préhydrolyse pourrait les rendre plus sensibles au peeling alcalin ou alors la chute de leur degré de 

polymérisation couplée à la préservation de leurs groupements 4-O-méthylglucuroniques 

favoriserait leur solubilisation. 



 

 109

Ensuite pour des pâtes d’une même teneur en lignine résiduelle, l’incidence de la préhydrolyse sur 

la qualité des pâtes se manifeste par une élimination quasi-totale des hémicelluloses, 

galactoglucomannanes et xylanes, et par une diminution importante du degré de polymérisation de 

la cellulose. En revanche, les blancheurs des pâtes de bois préhydrolysé sont au moins égales à 

celles de pâtes de référence ce qui suggère que la préhydrolyse n’enrichit pas le bois en 

groupements chromophores. 

III. F. Conclusion 

En dépit d’une teneur en lignine plus élevée, le bois préhydrolysé présente une meilleure aptitude 

à la délignification : dans des conditions de cuisson standard, le bois préhydrolysé donne lieu à une 

pâte qui contient moins de lignine que la pâte de bois de référence. La cuisson de bois 

préhydrolysé se distingue aussi par une consommation moindre en réactif, grâce à sa teneur en 

hémicelluloses initialement plus basse. Malheureusement la cuisson de bois préhydrolysé 

s’accompagne aussi d’un rendement inférieur à la cuisson de bois de référence. 

Diminuer l’alcali effectif de cuisson permet d’augmenter significativement le rendement des 

cuissons de bois préhydrolysé. Toutefois, pour un même indice Kappa, les rendements de pâtes de 

bois préhydrolysé demeurent inférieurs à celui de la pâte de référence. Ceci s’explique d’une part, 

par le fait qu’il faut retirer plus de lignine au bois préhydrolysé pour atteindre un même indice 

Kappa et d’autre part, par le fait que la quasi-totalité des hémicelluloses du bois préhydrolysé est 

éliminée, y compris les xylanes, lors de la cuisson Kraft. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que 

les cuissons de bois autohydrolysé, qui contient plus d’hémicelluloses que le bois hydrolysé à 

l’acide, présentent les rendements les plus bas. Relativement à la teneur initiale en cellulose, le 

bois préhydrolysé ne perd pas plus de cellulose que le bois de référence lors de la cuisson standard 

(17 à 19% de la quantité initiale) mais beaucoup plus que pour le bois de référence pour une 

cuisson à indice Kappa équivalent (11% de la cellulose est éliminée pour la pâte de référence). 

Quant à la qualité des pâtes, les mesures des degrés de polymérisation viscosimétriques indiquent 

que la cellulose des pâtes de bois préhydrolysé est significativement endommagée et ce, d’autant 

plus que la préhydrolyse est sévère : 1100 dans le cas d’une hydrolyse acide, 1500 dans le cas 

d’une autohydrolyse contre plus de 1700 sans préhydrolyse, pour des pâtes d’indice Kappa 50. 

L’observation de la blancheur des pâtes suggère qu’aucun phénomène notoire de condensation de 

la lignine n’a lieu. 

Pour conclure, l’obtention d’une pâte d’indice Kappa 30 en fin de cuisson Kraft implique des 

différences de rendement global entre 8 et 11 points. Afin de réduire ces écarts, l’alternative 

proposée ici est de limiter la cuisson du bois préhydrolysé pour obtenir des pâtes moins délignifiées 

(avec des indices Kappa aux alentours 50-60 au lieu de 30) et de les soumettre à un ou des stades 

de délignification à l’oxygène, réputés plus sélectifs qu’une fin de cuisson Kraft. Le blanchiment de 

pâtes de bois préhydrolysé de haut indice kappa est l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE IV 

APTITUDE DES PÂTES DE BOIS PRÉHYDROLYSÉ AU 

BLANCHIMENT 
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Chapitre IV. Aptitude des pâtes de bois préhydrolysé au 

blanchiment 

Le blanchiment de la pâte Kraft permet de poursuivre la délignification et d’éliminer ou de 

modifier les groupements colorés résiduels induits par la cuisson Kraft. La littérature rapporte que 

les pâtes Kraft de bois préhydrolysé se distinguent par une excellente aptitude au blanchiment, 

notamment à la délignification à l’oxygène [111]. Toutefois ceci a été montré  pour des 

préhydrolyses de faibles intensités (facteur P 200). 

Ce chapitre a pour objectif d’observer l’incidence de préhydrolyses plus sévères sur l’aptitude des 

pâtes Kraft au blanchiment et parallèlement de limiter les pertes massiques engendrées par la 

préhydrolyse surtout et par la cuisson Kraft ensuite par un blanchiment de pâtes peu délignifiées, 

comme le recommande la littérature [111]. Industriellement, le blanchiment se déroule en deux 

temps [61] : d’abord une délignification à l’oxygène puis une succession d’étapes chimiques, 

appelée séquence de blanchiment, mettant en jeu divers réactifs oxydants dont le dioxyde de 

chlore principalement. 

Ainsi l’incidence des préhydrolyses sera étudiée dans un premier temps sur l’aptitude à la 

délignification à l’oxygène puis sur une séquence classique au dioxyde de chlore. Enfin des 

tentatives d’explication des résultats obtenus seront données. 

IV. A. Incidence de la préhydrolyse sur l’aptitude à la 

délignification à l’oxygène 

La délignification à l’oxygène (ou stade O) a été réalisée dans des conditions industrielles 

typiques : une consistance de 10% et une pression de 5 bars d’oxygène pendant 60 minutes à 

100°C. Lors de cette étude, le paramètre variable est la quantité de soude (NaOH). La quantité de 

sulfate de magnésium (MgSO4) est constante et fixée à 0,3%. Sauf indication contraire, toutes les 

quantités de réactifs sont exprimées en pourcentage par rapport à la masse sèche de pâte. 

IV. A1. Descriptif des pâtes Kraft sélectionnées 

Conditions d’obtention et caractéristiques papetières des pâtes 

Des pâtes Kraft de bois préhydrolysé, dont les indices Kappa sont compris entre 45 et 50, sont 

sélectionnées pour la délignification à l’oxygène. Pour comparaison, des pâtes de bois de référence 

sont également choisies. 
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Le Tableau IV-1 récapitule les conditions d’obtention des pâtes Kraft sélectionnées et leurs 

principales caractéristiques papetières. 

Tableau IV-1 Caractéristiques des pâtes Kraft sélectionnées pour la délignification à 

l’oxygène 

Pâte Kraft 
standard

Pâte Kraft de 
référence

Pâte Kraft de bois 
autohydrolysé

Pâte Kraft de bois 
hydrolysé à 

l'acide

23% d'alcali effectif 18% d'alcali effectif 16% d'alcali effectif 18% d'alcali effectif

Facteur H 1370 Facteur H 1590 Facteur H 1590 Facteur H 1590

Rendement de cuisson 
%(m) bois référence ou 

préhydrolysé
45.4 49.3 45.0 48.8

Rendement global* 
(préhydrolyse+cuisson) 

%(m) bois initial
45.4 49.3 37.3 38.2

Indice Kappa 32.1 45.3 48.8 50.1

Degré de polymérisation 
viscosimétrique 1623 1846 1480 1109

Blancheur ISO (%) 22.5 20.2 20.9 20.7

Alcali Effectif consommé %(m) 
alcali initial

81 90 85 84

Conditions de cuisson     
autres que sulphidité 30% et 

ratio L/B de 4

 
*Rendement de l’autohydrolyse 82,9% et de l’hydrolyse à l’acide dilué 78,2% 

 

La première pâte de bois de référence (« Pâte Kraft standard ») correspond à la norme 

industrielle pour du bois de résineux ; son rendement de cuisson est de 45,4% et son indice Kappa 

de 32,1. La deuxième (« Pâte Kraft de référence ») est de haut Kappa (45,3) et permet la 

comparaison avec les pâtes de bois préhydrolysé moins délignifiées que la pâte standard (48,8 

pour la pâte de bois autohydrolysé et 50,1 pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide). 

IV. A2. Incidence sur la délignification 

La Figure IV.1 ci-contre  donne l’indice Kappa après cuisson Kraft et l’évolution de cet indice après 

délignification à l’oxygène pour différentes quantités de soude (de 1 à 3%). 
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Figure IV.1 Evolution de l’indice Kappa des pâtes lors de la délignification à l’oxygène 

pour différentes quantités de soude 

Pour une quantité de soude de 2%, le stade O permet une diminution de l’indice Kappa de 12,4 

points pour la pâte standard, de 17,4 points pour la pâte de référence, de 27,3 points pour la pâte 

de bois autohydrolysé et de 24,2 points pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide. Globalement, 

quelle que soit la quantité de soude appliquée et malgré des indices Kappa initiaux plus élevés, les 

pâtes de bois préhydrolysé présentent des indices Kappa inférieurs à ceux de la pâte de référence 

(barres rouges sur la Figure IV.1) pour une même quantité de soude appliquée. 

Ces premières observations montrent que le stade O assure la poursuite de la délignification des 

pâtes de bois préhydrolysé amorcée par la cuisson Kraft et de manière plus efficace que pour la 

pâte de référence, ainsi que pour une demande en soude inférieure. La pâte de bois autohydrolysé 

notamment se distingue par une chute importante de son indice Kappa lors de la délignification : -

27,3 points pour la plus faible quantité de soude appliquée (1%). C’est pourquoi une pâte Kraft de 

bois autohydrolysé encore moins délignifiée (indice Kappa de 70) est également sélectionnée pour 

l’étude de l’aptitude au blanchiment. Cette pâte est issue d’une cuisson à 15% d’alcali effectif pour 

un facteur H de 1590. Le rendement de cette cuisson est de 49,3%, le taux d’incuits de cette pâte 

s’élève à 18,9% pour une consommation de 94% de l’alcali effectif initial. Son degré de 

polymérisation est de 1595 pour une blancheur de 16,4%. Le rendement global 

(préhydrolyse+cuisson) de cette pâte Kraft de bois autohydrolysé est de 39,6% ; il s’agit du plus 

haut rendement global obtenu parmi les pâtes sélectionnées. 
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La délignification à l’oxygène de cette pâte de bois autohydrolysé très peu délignifiée est 

composée de deux stades O successifs : le premier pour une quantité de soude de 3% et le second 

pour 1,5%. L’indice Kappa de cette pâte diminue de 37,1 points puis de 14,3 pour finalement 

atteindre la valeur de 22,8. 

La Figure IV.2 se propose de mettre en regard un pourcentage de délignification et la quantité de 

soude appliquée lors du stade O. Le calcul du pourcentage de délignification est donné par 

l’Équation IV.1 suivante : 

Équation IV.1 
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Figure IV.2 Pourcentage de délignification des pâtes lors du stade O pour différentes 

quantités de soude 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

 

Sur cette Figure IV.2, l’observation des courbes des pâtes standard et de référence (orange et 

rouge) montre que les pâtes de bois non préhydrolysé présentent un pourcentage de délignification 

proche quelle que soit la quantité de soude appliquée et malgré leur indices Kappa différents : de 

38 à 50% de délignification pour des quantités de soude de plus de 2%. 
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De leur côté, les pâtes de bois préhydrolysé se distinguent par des pourcentages de délignification 

supérieurs : de 48 à 63% pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide et de 56 à 72% pour la pâte de 

bois autohydrolysé. Pour comparaison, dans le cas de bois de résineux autohydrolysé moins 

intensément [111], le pourcentage de délignification est de 44% contre 37% pour la référence de 

même indice Kappa (environ 25). En conclusion, l’incidence de la préhydrolyse du bois sur la 

délignification à l’oxygène est positive : les pâtes de bois préhydrolysé, notamment celle de bois 

autohydrolysé, répondent mieux à l’action délignificatrice de l’oxygène que la pâte de référence et 

que la pâte standard. 

IV. A3. Incidence sur la sélectivité 

A présent, observons la perte massique qui accompagne la délignification à l’oxygène des pâtes 

de bois préhydrolysé. 

Evolution du rendement massique en fonction de la délignification lors du stade O 

Dans un premier temps, la perte massique engendrée par le stade O est comparée à des pâtes de 

bois de référence. La Figure IV.3 présente le rendement en pâte du stade à l’oxygène en fonction 

de son pourcentage de délignification. 
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Figure IV.3 Evolution du rendement massique en fonction du pourcentage de 

délignification lors du stade O 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 
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Malgré leurs indices Kappa différents après cuisson Kraft (32,1 et 45,3), la pâte standard et la 

pâte de référence subissent une perte massique analogue pour un pourcentage de délignification 

donné : par exemple, pour une délignification de 40% environ, le rendement massique est de 

95,0% pour la pâte standard et de 95,4% pour la pâte de référence. De même, les pâtes de bois 

autohydrolysé (indices Kappa après cuisson Kraft de 48,8 et de 70,5) présentent des rendements 

similaires pour un pourcentage de délignification donné. Cela montre que l’action de l’oxygène sur 

la pâte de bois autohydrolysé de très haut indice Kappa (70,5) est plus sélective : la perte 

massique de lignine y est plus conséquente, sans pour autant affecter le rendement. 

Par ailleurs et à l’égard de leur pourcentage de délignification bien supérieur, les pertes massiques 

des pâtes de bois autohydrolysé sont en adéquation avec celles des pâtes de bois de référence. Ces 

pertes sont d’ailleurs minimes : entre 3,6 et 6,8 points. La littérature rapporte en effet que lorsque 

l’autohydrolyse est moins intense [111], la différence de rendement par rapport à la différence est 

quasi nulle (0,8 point) au-delà de 50% de délignification. 

En revanche, les pertes massiques de la pâte de bois hydrolysé à l’acide sont plus conséquentes : 

entre 4,4 et 9,1 points de plus que pour les autres pâtes à un pourcentage de délignification donné. 

De plus, contrairement à l’évolution linéaire observée pour les pâtes de bois autohydrolysé, le 

rendement massique de la pâte de bois hydrolysé à l’acide subit une chute importante : de 91,7% 

à 84,1%. 

En conclusion, l’incidence de la préhydrolyse sur la sélectivité du stade O dépend du type de 

préhydrolyse : l’autohydrolyse n’induit pas de différence par rapport à la référence malgré la très 

bonne délignification des pâtes obtenus alors que l’hydrolyse entraîne une diminution du 

rendement conséquente quel que soit le pourcentage de délignification considéré. 

Comparaison avec une cuisson Kraft prolongée 

Dans un second temps, la perte massique engendrée par le stade O est comparée à celle 

engendrée par la prolongation de la cuisson Kraft. La Figure IV.4 ci-contre présente l’évolution des 

rendements massiques de cuisson (marques pleines) et celle des rendements englobant la cuisson 

et le stade O (marques vides) en fonction de l’indice Kappa. 

D’après cette Figure IV.4, pour un même indice Kappa, les pâtes Kraft de bois de référence 

présentent un rendement inférieur à celui de ces mêmes pâtes délignifiées à l’oxygène : par 

exemple, à indice Kappa 20, le rendement de cuisson est de 44,4% contre 46,9% pour celui d’une 

cuisson et d’un stade O. Par conséquent, la délignification à l’oxygène pour la pâte de référence et 

pour la pâte standard permet d’obtenir un rendement supérieur à celui d’une cuisson Kraft pour un 

même indice Kappa, conformément à la littérature [44]. 

De même, le stade O appliqué à la pâte de bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa 

de 70 en fin de cuisson Kraft) s’avère être un procédé de délignification plus intéressant qu’une 

cuisson Kraft prolongée : les rendements après stade O sont très supérieurs à ceux de la cuisson 

kraft pour un même indice Kappa (entre 2,4 et 3,6 points de différence). 
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Figure IV.4 Comparaison du rendement après cuisson Kraft et après cuisson Kraft et 

stade O en fonction de l’indice Kappa 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

 

En revanche, pour les deux autres pâtes de bois préhydrolysé (par autohydrolyse – indice Kappa 

de 45 en fin de cuisson Kraft - et par hydrolyse acide), la sélectivité de la délignification à 

l’oxygène semble équivalente à celle d’une cuisson prolongée. Pour comparaison, dans le cas de 

bois de résineux autohydrolysé moins intensément [111], le rendement du stade O des pâtes 

résultantes est identique à la référence pour un pourcentage de délignification supérieur (44% 

contre 37%). En revanche, au delà (pourcentage de délignification de 50%), le rendement est 

inférieur de 0,8 points. 

En conclusion, contrairement à la référence, ces résultats montrent que la délignification à 

l’oxygène de pâte de bois préhydrolysé n’est pas plus sélective qu’une cuisson Kraft prolongée, 

sauf pour la pâte Kraft de bois autohydrolysé très peu délignifiée. 

IV. A4. Incidence sur la qualité des pâtes 

La délignification à l’oxygène appliquée à des pâtes Kraft de bois préhydrolysé peu délignifiées 

(indice kappa entre 45 et 50) n’apparaît pas plus sélective qu’une cuisson Kraft prolongée en ce qui 

concerne le rendement massique. La délignification à l’oxygène pourrait être néanmoins bénéfique 

à la qualité des pâtes. 
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L’observation des degrés de polymérisation viscosimétriques (DPv) des pâtes Kraft (marques 

pleines) et des pâtes Kraft délignifiées à l’oxygène (marques vides) en fonction de l’indice Kappa 

(Figure IV.5) fournit les renseignements nécessaires. 
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Figure IV.5 Evolution du degré de polymérisation viscosimétrique des pâtes en fonction 

de l’indice Kappa lors de la cuisson Kraft et lors du stade O 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

 

Sur cette figure, sont représentées trois différentes gammes de degré de polymérisation 

viscosimétriques (DPv) des pâtes Kraft : dans l’ordre décroissant, il s’agit des DPv des pâtes de 

bois de référence (rouge et orange), puis ceux des pâtes de bois autohydrolysé (en bleu) et les 

DPv des pâtes de bois hydrolysé à l’acide (en vert). Avec ou sans préhydrolyse du bois, les DPv des 

pâtes délignifiées à l’oxygène sont supérieurs à ceux des pâtes Kraft. Pour un même indice Kappa, 

l’écart varie cependant d’un type de bois à l’autre. Pour le bois de référence, l’écart de DPv entre 

pâte Kraft et pâte délignifiée à l’oxygène est de 350 points. Avec autohydrolyse, l’écart est de 330 

points et avec hydrolyse acide, de 200 points seulement. Relativement aux degrés de 

polymérisation initiaux, ces écarts sont sensiblement équivalents. 

En conclusion, comme pour les pâtes de référence, ces résultats montrent que la délignification à 

l’oxygène de pâte de bois préhydrolysé permet d’atteindre de plus haut degrés de polymérisation 

par rapport à la prolongation de la cuisson Kraft, pour un même indice Kappa. L’incidence de la 

préhydrolyse se manifeste par une différence moins importante de DPv en valeur absolue surtout 

dans le cas de la pâte de bois hydrolysé à l’acide. 
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IV. A5. Bilan 

La Figure IV.6 ci-dessous présente finalement l’évolution du rendement global (préhydrolyse, 

cuisson et stade à l’oxygène) des trois types de bois après cuisson Kraft et après délignification à 

l’oxygène. D’après cette figure, les pâtes Kraft de bois préhydrolysé, dont l’indice Kappa varie entre 

45 et 50, se distinguent par une meilleure aptitude à la délignification à l’oxygène, pour une 

quantité de soude appliquée. En particulier, la pâte de bois autohydrolysé répond 

exceptionnellement bien à l’action délignificatrice de l’oxygène avec un pourcentage de 

délignification minimum de 55%. L’incidence de l’autohydrolyse sur la perte massique qui 

accompagne cette délignification n’est pas significative. 
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Figure IV.6 Evolution du rendement global (prétraitement+cuisson+stade O) en 

fonction de l’indice Kappa 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

 

En revanche, l’incidence de l’hydrolyse acide se traduit par un rendement massique en deçà de la 

référence, quel que soit le pourcentage de délignification. Il en ressort que, dans le cas des pâtes 

de bois préhydrolysé, la délignification à l’oxygène ne permet pas d’atteindre des rendements 

massiques (de cuisson et stade O) distinctement supérieurs à ceux des cuissons Kraft comme c’est 

le cas pour les pâtes de bois de référence. 
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Un cas particulier est à noter : la délignification à l’oxygène appliquée à la pâte Kraft de bois 

autohydrolyse très peu délignifiée (indice Kappa de 70 en fin de cuisson) permet d’obtenir une pâte 

avec un rendement global de 2 à 3 points supérieur à celui d’une pâte Kraft de bois autohydrolysé 

d’indice Kappa. 

Dans tous les cas, la qualité des pâtes obtenues par délignification à l’oxygène s’en trouve 

améliorée à même indice Kappa : les degrés de polymérisation des pâtes peu délignifiées (indice 

Kappa 45-50) de bois préhydrolysé délignifiées à l’oxygène sont meilleurs que ceux des pâtes 

Kraft, malgré la préhydrolyse du bois. 

IV. B. Incidence de la préhydrolyse sur le blanchiment final 

La séquence de blanchiment se compose de stades « D » (au dioxyde de chlore – ClO2) et « E » 

(extraction alcaline) selon l’alternance suivante : D0 E1 D1 E2  D2. Les conditions expérimentales de 

cette séquence sont décrites en partie matériels et méthodes : la principale information est la 

répartition de la charge en ClO2 soit un pourcentage massique (par rapport à la masse de pâte 

sèche) égal à l’indice Kappa multiplié par un facteur 0,2 pour D0, puis 0,9% pour D1 et 0,45% pour 

D2. Les grandeurs mesurées au cours de cette séquence sont le rendement massique, l’indice 

Kappa et la blancheur après D0 et E1 ainsi que le rendement massique, la blancheur et le degré de 

polymérisation en fin de séquence. 

IV. B1. Descriptif des pâtes délignifiées à l’oxygène sélectionnées 

Le Tableau IV-2 ci-dessous récapitule les conditions du stade O de ces pâtes et leurs principales 

caractéristiques papetières. 

Tableau IV-2 Caractéristiques des pâtes Kraft sélectionnées pour le blanchiment final 

Pâte Oxy 
de 

référence

Pâte Oxy de 
bois hydrolysé 

à l'acide

45.3 70.5 50.1

22.2 16.7 22.2 21.5 16.7 22.8 22.0

1.5 2.8 3.0 2.0 2.6 3+1.5 2.5

1531 1507 1551 1275 1163 1352 956

Cuisson Kraft + 
Stade O

42.3 41.9 45.9 43.2

Préhydrolyse + 
Cuisson Kraft + 

Stade O
35.1 34.8 38.1 33.8

Indice Kappa en fin de cuisson 
Kraft

Rendement 
%(m) bois 

initial

Degré de polymérisation 
viscosimétrique

quantité de soude (%)

Indice Kappa en fin de stade O

32.1

Pâtes Oxy de bois 
autohydrolysé

48.8

46.943.043.9

Pâtes Oxy 
standard
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Après délignification à l’oxygène, des pâtes de bois préhydrolysé d’indice Kappa de 22 environ et 

les références équivalentes ont été sélectionnées pour la suite du blanchiment. En outre, une pâte 

de bois autohydrolysé d’indice Kappa 17 environ et une pâte standard équivalente ont été 

également ajoutées à l’étude. 

IV. B2. Incidence sur le rendement 

La Figure IV.7 représente le rendement massique global au cours du blanchiment : après 

délignification à l’oxygène, après les stades D0 et E1 et en fin de séquence. Les marques pleines 

symbolisent les pâtes dont les indices Kappa valent environ 22 initialement ; les marques vides, 

celles d’indice Kappa égal à 17 environ. 
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Figure IV.7 Rendements massiques globaux après différentes étapes du blanchiment 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

**Ces pâtes ont des indices Kappa de 16,7 après stade O 

 

En ce qui concerne les pâtes d’indice Kappa 22 après délignification à l’oxygène (marques 

pleines), le rendement global chute de 2,2 à 2,7 points pour les pâtes de bois de référence, de 1,5 

à 2,6 points pour les pâtes de bois autohydrolysé et de 6,2 points pour la pâte de bois hydrolysé à 

l’acide, sur l’ensemble de la séquence de blanchiment. Quant aux deux pâtes d’indice Kappa plus 

bas (16,7) après le stade O (marques vides), leurs pertes de rendement sur l’ensemble de la 

séquence sont similaires (environ 2 points). Celles-ci sont inférieures à celles des pâtes d’indice 

Kappa 22 après stade O. Ainsi l’incidence de l’autohydrolyse est nulle sur l’évolution du rendement 

global lors du blanchiment alors que celle de l’hydrolyse acide se traduit par une chute importante 

qui a lieu lors des premiers stades de la séquence (D0 et E1). 
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IV. B3. Incidence sur la délignification 

La Figure IV.8 présente les indices Kappa et les blancheurs après le stade O, après l’ensemble des 

stades D0 et E1 ainsi que la blancheur en fin de séquence de blanchiment. Le terme « B% » en 

abscisse correspond à la blancheur ISO%. 
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Figure IV.8 Evolution de l’indice Kappa et de la blancheur au cours de la séquence de 

blanchiment 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

**Ces pâtes ont des indices Kappa de 16,7 après stade O 

 

En ce qui concerne la délignification des stades D0 et E1, l’indice Kappa des pâtes de bois de 

référence chute de 22,2 à 5,9 et 6,1. La diminution de l’indice Kappa est un peu plus importante 

pour les pâtes de bois préhydrolysé : l’indice Kappa passe de 21,5 à 4,7 pour la pâte de bois 

autohydrolysé, de 22,8 à 5,0 pour la pâte de bois autohydrolysé très peu délignifiée lors de la 

cuisson Kraft (notée *) et de 22,0 à 3,7 pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide. 

Lorsque l’indice Kappa avant blanchiment est de 16,7, la pâte de bois autohydrolysé (notée **) se 

délignifie plus que la pâte standard : de 16,7 à 4,4 contre 6,0. Sur les deux premiers stades de la 

séquence de blanchiment, la préhydrolyse du bois favorise la délignification. 

L’aptitude au blanchiment des pâtes s’évalue aussi à travers l’évolution de la blancheur au cours 

des différents stades. Après délignification à l’oxygène, la blancheur des pâtes est sensiblement la 

même (environ 30% ou 34%) pour un indice Kappa donné (22 et 16,7 resp.), excepté celle de la 

pâte de bois autohydrolysé très peu délignifiée lors de la cuisson Kraft (24,5% pour un indice 

Kappa de 22,8). 
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Après les stades D0 et E1, les pâtes de bois préhydrolysé, notamment celle de bois hydrolysé à 

l’acide, se démarquent par une blancheur supérieure : de 4,5 à 9,3 points de plus par rapport à la 

pâte de référence et de 0,5 à 5,3 points par rapport à la pâte standard. 

En fin de séquence de blanchiment, la blancheur des pâtes de bois autohydrolysé domine de 1,7 à 

3,5 points celle des pâtes de bois non préhydrolysé. Pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide, sa 

blancheur finale est supérieure de 3,6 points à la pâte standard et de 3,8 points par rapport à la 

pâte de référence. 

En conclusion, la préhydrolyse favorise le blanchiment des pâtes en ce qui concerne la 

délignification et les blancheurs finales atteintes. 

IV. B4. Incidence sur la qualité des pâtes 

La Figure IV.9 présente le degré de polymérisation viscosimétrique (DPv) des pâtes en fonction de 

la blancheur en fin de séquence de blanchiment (grandes marques). 
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Figure IV.9 Degré de polymérisation des pâtes blanchies en fonction de leur blancheur 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

**Ces pâtes ont des indices Kappa de 16,7 après stade O 

 

Les petites marques entre parenthèses représentent le degré de polymérisation avant la séquence 

de blanchiment, indépendamment de la blancheur (cf. Tableau IV-2). 
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Globalement, d’après la Figure IV.9, la diminution du DPv pour chaque pâte de bois non 

préhydrolysé est de l’ordre de la centaine. Il en est de même pour la pâte de bois hydrolysé à 

l’acide et pour la pâte de bois autohydrolysé (pâtes notées sans *). Pour la pâte de bois 

autohydrolysé notée **, la diminution du DPv est encore moins importante (- 54 unités). En 

revanche, le DPv de la pâte de bois autohydrolysé très peu délignifiée lors de la cuisson Kraft 

(notée *) diminue de plus de 200 unités. En conclusion, la préhydrolyse n’a pas d’effet sur la 

diminution du DPv lors de la séquence de blanchiment, exception faite pour la pâte de bois 

autohydrolysé très peu délignifiée lors de la cuisson Kraft. 

IV. B5. Bilan 

Comme le montre la Figure IV.9, l’incidence de la préhydrolyse sur l’aptitude au blanchiment se 

manifeste positivement par une blancheur finale significativement supérieure à celles des pâtes de 

bois de référence, notamment dans le cas de l’hydrolyse acide. 
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Figure IV.10 Rendement global (préhydrolyse+cuisson+stade O+blanchiment) et 

blancheur finale 

*Cette pâte correspond à celle du bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa de 70) 

**Ces pâtes ont des indices Kappa de 16,7 après stade O 
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Malheureusement, cette bonne aptitude au blanchiment s’accompagne également d’une perte plus 

importante de matière, encore plus particulièrement dans le cas de l’hydrolyse acide. A la fin de la 

globalité du procédé (préhydrolyse+cuisson+stade O+blanchiment), les rendements massiques des 

pâtes blanchies de bois autohydrolysé et hydrolysé à l’acide sont inférieurs à celui de la pâte 

standard de 8 points et de 14 points respectivement. 

Limiter encore plus la délignification lors de la cuisson Kraft permet de minimiser la perte finale de 

rendement à 6 points pour de la pâte de bois autohydrolysé. Quant à la qualité des pâtes de bois 

préhydrolysé caractérisée par le DPv, la dégradation induite par les stades de blanchiment est 

équivalente à celle des pâtes de bois de référence. 

IV. C. Tentatives d’explication de l’aptitude au blanchiment 

des pâtes de bois préhydrolysé 

Précédemment, il a été montré que les pâtes Kraft de bois préhydrolysé, notamment 

autohydrolysé, font état d’une remarquable aptitude à la délignification à l’oxygène. En parallèle, le 

blanchiment de la pâte de bois hydrolysé à l’acide s’accompagne également d’une baisse de 

rendement importante. Nous tenterons de comprendre ces deux phénomènes à travers une 

caractérisation chimique des pâtes Kraft de bois préhydrolysé et de leur lignine. 

Quatre pâtes Kraft sont étudiées : la pâte standard d’indice Kappa 32,1, la pâte de référence 

d’indice Kappa 45,3, la pâte de bois autohydrolysé d’indice Kappa 48,8 et celle de bois hydrolysé à 

l’acide d’indice Kappa 50,1 (cf. Tableau IV-1). 

IV. C1. Etude des pâtes Kraft de bois préhydrolysé 

Teneurs en cellulose, hémicelluloses et lignine avant et après stade O 

Le Tableau IV-3 qui suit donne les teneurs en cellulose, hémicelluloses et en lignine avant et 

après stade O des pâtes sélectionnées. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage massique de la 

pâte Kraft. Dans ce tableau, figurent également en gras et en rouge le pourcentage de participation 

à la perte massique lors du stade O ainsi que le pourcentage perdu de chaque constituant en gras 

et en noir. 
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Tableau IV-3 Teneurs des pâtes Kraft en cellulose, hémicelluloses et lignine avant et 

après stade O 

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

32

Pâte Oxy 
Indice Kappa 

22 
Rendement 

96,7%

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

45

Pâte Kraft 
Oxy Kappa 

22 
Rendement 

95,1%

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

49

Pâte Oxy 
Indice Kappa 

21.5 
Rendement 

94,5%

Pâte Kraft 
Indice Kappa 

50 

Pâte Oxy 
Indice Kappa 

22 
Rendement 

88,6%

Cellulose 68,5 67,9 78,8 75,1

Contribution à la 
baisse de rendement

22% 19% 26% 54%

Pourcentage perdu 2% 3% 2% 8%

Hemicelluloses* 14,7 12,9 2,2 1,4

Contribution à la 
baisse de rendement

49% 52% 15% 8%

Pourcentage perdu 16% 34% 32% 40%

Galacto 
glucomannanes* 6,6 6,7 1,0 0,8

Contribution à la 
baisse de rendement

11% 14% 10% 3%

Pourcentage perdu 8% 21% 41% 29%

Xylanes* 8,0 6,2 1,2 0,6

Contribution à la 
baisse de rendement

38% 39% 5% 5%

Pourcentage perdu 21% 44% 22% 50%

Lignine 3,2 3,2 3,0 2,9

Contribution à la 
baisse de rendement

29% 29% 60% 38%

Pourcentage perdu 33% 53% 58% 61%

%(m) pâte Kraft

81,680,670,3

Standard Référence De bois autohydrolysé
De bois hydrolysé à 

l'acide

7,2

17,4

69,7

1,3

4,8 6,8 7,3 7,5

1,611,010,1

1,11,78,4

2,43,319,5

 
*Les groupements 4-O-méthylglucuroniques ne sont pas comptabilisés. 

 

D’après ce tableau et conformément aux observations précédentes, les pâtes Kraft de bois 

préhydrolysé se délignifient mieux lors du stade O. En effet, le pourcentage perdu de lignine (en 

gras et en noir) de ces pâtes est supérieur à la référence : 58% (autohydrolyse) et 61% (hydrolyse 

acide) de lignine éliminée lors du stade O contre 53% pour la pâte de référence. En outre, comme 

ces pâtes contiennent initialement plus de lignine en raison de leur indice Kappa supérieur, la 

contribution de la perte de lignine à la baisse de rendement est plus importante : 53% de la baisse 

de rendement du stade O est attribuée à la délignification dans le cas de la pâte Kraft de bois 

autohydrolysé, 41% dans le cas de bois hydrolysé à l’acide contre 29% dans le cas de la référence. 
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En ce qui concerne la dégradation des polysaccharides, les pâtes Kraft de bois préhydrolysé 

contiennent si peu d’hémicelluloses que leur élimination lors du stade O est difficilement détectable 

et de fait, contribue peu à la baisse du rendement. En revanche, les pâtes de bois non 

préhydrolysé perdent entre un quart et un tiers de leurs hémicelluloses (en gras et en noir) ; cette 

perte participe fortement (environ 50%) à la baisse de rendement du stade O. Enfin, la cellulose de 

la pâte autohydrolysée est faiblement éliminée, comme pour la pâte de référence : 2 à 3% de la 

cellulose disparaît. A contrario, la pâte de bois hydrolysé à l’acide est celle qui subit la plus forte 

perte de cellulose (8%). Comme cette pâte est aussi la plus riche en cellulose, la perte de ce 

constituant contribue, dans ce cas, à 54% de la baisse du rendement. 

L’analyse de la composition des pâtes de bois préhydrolysé avant et après le stade O a confirmé 

leur bonne aptitude à la délignification. Dans le cas de la pâte de bois autohydrolysé, la 

délignification est le premier facteur responsable de la perte massique engendrée par le stade O. 

Par contre, pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide, la perte de cellulose contribue plus à la baisse 

du rendement que la délignification. 

La dégradation des polysaccharides pendant un stade O est principalement due à l’attaque de 

radicaux hydroxyles (●OH). Ceux-ci proviennent de la décomposition du peroxyde d’hydrogène, 

sous-produit de la réaction de l’oxygène sur la lignine. La décomposition du peroxyde d’hydrogène 

est favorisée notamment par la présence de cations métalliques. Les radicaux hydroxyles sont très 

réactifs : ils entraînent d’une part une dépolymérisation de la cellulose et d’autre part, la création 

de groupements oxydés sur les polysaccharides, comme des groupements carbonyles. En milieu 

alcalin, ces derniers augmentent les risques d’hydrolyse alcaline. La perte de rendement 

significative observée pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide pourrait s’expliquer par le fait que ces 

polysaccharides, plus petits, seraient certainement plus susceptibles d’être en partie solubilisés 

après les phénomènes de dépolymérisation et d’oxydation inhérents au stade O. Cette hypothèse 

pourrait être confirmée par l’étude des distributions de masses moléculaires des polysaccharides de 

la pâte de bois hydrolysé à l’acide avant et après délignification à l’oxygène. 

Teneurs en éléments métalliques des pâtes 

Dans un chapitre précédent (cf. Tableau III-2), il a été montré que la préhydrolyse est similaire à 

un lavage acide du bois et ainsi élimine une partie des éléments métalliques du bois. Moitié moins 

de magnésium et manganèse ont été mesuré pour les deux types de bois préhydrolysé et deux fois 

moins de calcium également pour le bois hydrolysé à l’acide. Il est probable que les pâtes qui en 

résultent en contiennent moins également car les quantités de certains éléments, comme le 

manganèse ou le calcium, dans la pâte Kraft écrue de résineux sont fonction linéaire de celles 

initialement présentes dans le bois [137]. 
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Le Tableau IV-4 donne les teneurs en ppm de différents éléments métalliques dans les pâtes Kraft 

sélectionnées. 

Tableau IV-4 Teneur en éléments métalliques des pâtes Kraft associées pourcentage 

perdu lors de la cuisson Kraft 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Calcium 1178 59 1115 56 1136 57 1059 53

Magnésium 187 9 226 11 152 8 158 8

Manganèse 34 2 29 1 26 1 23 1

Cuivre 18 1 38 2 22 1 20 1

Fer 6 0 8 0 < 2 ns < 2 ns

Nickel < 2 ns < 2 ns < 2 ns < 2 ns

Teneur en ppm

Pâte Kraft de 
référence standard

Pâte Kraft de bois 
autohydrolysé

Pâte Kraft de bois 
hydrolysé à l'acide

Pâte Kraft de 
référence

 
ns = non significatif 

 

La pâte de référence contient plus d’éléments métalliques que la pâte standard, excepté en ce qui 

concerne le calcium. Après cuisson Kraft et pour un indice Kappa du même ordre de grandeur, 

l’incidence de la préhydrolyse se manifeste par des teneurs réduites de certains éléments 

métalliques : un tiers de moins de magnésium, un quart de moins de manganèse, entre -40 et-

50% de cuivre, une absence de fer et un peu de calcium pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide. 

Des cations comme le fer et le cuivre catalysent la décomposition du peroxyde d’hydrogène en 

radicaux hydroxyles (●OH). Ces derniers dépolymérisent et oxydent la cellulose, favorisant 

l’hydrolyse alcaline. Il est certain que les pâtes de bois préhydrolysé contiennent moins d’éléments 

métalliques, facteur limitant la dégradation des polysaccharides lors d’un stade O a priori. C’est 

pourquoi les éléments métalliques ne peuvent être incriminés dans les pertes massiques observées 

lors du stade O appliqué à la pâte de bois hydrolysé à l’acide. 

IV. C2. Etude des lignines de pâtes Kraft de bois préhydrolysé 

L’étude des lignines des pâtes Kraft de bois préhydrolysé est nécessaire pour tenter de 

comprendre la très bonne aptitude de ces pâtes à la délignification à l’oxygène. Jusqu’alors, la 

littérature ne rapporte que d’études concernant la lignine de bois préhydrolysé et non pas de celle 

de pâte Kraft résultante. 
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La très bonne aptitude du bois préhydrolysé à la délignification Kraft est alors expliquée par un 

phénomène de dépolymérisation de la lignine lorsque la préhydrolyse est douce [74] [75] [76] 

[107]. La dépolymérisation se traduit par une réduction du nombre de liaisons β-O-4, de 

groupements hydroxyles aliphatiques et méthoxyles [77] ainsi que du poids moléculaire [74] et à 

une augmentation des groupements phénoliques libres [82]. En parallèle, un phénomène de 

condensation peut se produire : il s’agit de la repolymérisation de fragments de lignine entre eux 

ou avec d’autres composés. Cela s’observe pour des conditions sévères de préhydrolyse comme 

l’hydrolyse acide [94] [80] et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de lignine de résineux [43] [77]. 

Le phénomène de condensation se manifeste par une teneur plus élevée en carbone et moindre en 

hydrogène et oxygène par rapport à une lignine classique [77]. Par ailleurs, l’extraction des 

hémicelluloses en amont de la cuisson Kraft permettrait de diminuer les liaisons entre lignine et 

hémicelluloses, facilitant alors la délignification [111]. 

D’après ces éléments bibliographiques, trois hypothèses sont avancées pour justifier l’incidence 

favorable de la préhydrolyse sur la délignification à l’oxygène : 

� la fragmentation (ou dépolymérisation) de la lignine ; 

� l’augmentation du nombre de groupements phénoliques libres ; 

� la diminution des liaisons entre lignine et hémicelluloses. 

Les paragraphes suivants se proposent d’étudier les deux premières hypothèses à travers l’étude 

des lignines des pâtes Kraft de bois préhydrolysé. Trois lignines de pâtes Kraft sont isolées par 

acidolyse douce (cf. VI. F1) : la lignine de la pâte de référence d’indice Kappa 45,3 et celle de la 

pâte de bois autohydrolysé d’indice Kappa 48,8 et celle de bois hydrolysé à l’acide d’indice Kappa 

50,1 (cf. Tableau IV-1). Chaque lignine possède son doublon acétylé. Les rendements d’isolation en 

lignine sont 37% pour la référence, 27% pour la pâte de bois autohydrolysé et 36% pour la pâte 

de bois hydrolysé à l’acide. 

Analyse élémentaire 

La quantification des teneurs des principaux composants typiques la lignine Kraft résiduelle donne 

un aperçu de la composition chimique des fractions de lignine des trois pâtes Kraft. Le Tableau IV-5 

qui suit présente les teneurs en éléments carbone, hydrogène, oxygène et soufre, exprimées en 

pourcentage massique. 



 

 132 

Tableau IV-5 Teneurs en carbone, hydrogène, oxygène et soufre des fractions de lignine 

de pâte Kraft de bois préhydrolysé 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Carbone 65.4 3 65.5 3 66.0 3

Hydrogène 5.7 0 5.8 0 5.9 0

Oxygène 27.9 1 27.3 1 26.5 1

Soufre 1.2 0 0.9 0 0.8 0

Total 100.1 99.4 99.2

Fraction de lignine de la 
pâte Kraft de référence

Fraction de lignine de la 
pâte Kraft de bois 
autohydrolysé

Fraction de lignine de la 
pâte Kraft de bois 

hydrolysé à l'acide

Teneur en %

 

Tout d’abord, la fraction de lignine de la pâte Kraft de référence présente une composition typique 

d’une lignine Kraft résiduelle après cuisson de bois de résineux : environ 60% de carbone, 5 à 6% 

d’hydrogène, 28% d’oxygène et entre 1 et 2% de soufre [138]. En ce qui concerne les fractions de 

lignines de pâtes de bois préhydrolysé, leurs teneurs en carbone, hydrogène, oxygène et soufre 

sont sensiblement identiques à celles de la référence. 

En conclusion l’analyse élémentaire des fractions de lignine de pâtes de bois préhydrolysé ne 

montre pas de différence structurelle par rapport à la référence. En particulier, aucun phénomène 

de condensation n’est révélé. 

Spectroscopie FTIR 

La spectroscopie d’infrarouge permet de révéler certaines informations structurelles des fractions 

de lignine isolée. La Figure IV.11 ci-contre présentes les spectres infrarouges des fractions isolées 

par acidolyse de la pâte Kraft de référence (spectre rouge), de la pâte de bois autohydrolysé 

(spectre bleu) et de la pâte de bois hydrolysé à l’acide dilué (spectre vert). 

Dans le Chapitre VI « Matériels et méthodes », le Tableau VI-8 donne une liste des bandes de 

vibrations caractéristiques de lignines résiduelles de pâtes et les pics attribués. 
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Ces trois spectres infrarouges présentent un profil typique de spectre de lignine, reconnaissable à 

quatre bandes caractéristiques de cycles aromatiques. 
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Figure IV.11 Spectres infrarouge des lignines résiduelles de pâtes Kraft (de référence, 

de bois autohydrolysé et de bois hydrolysé à l’acide) isolées par acidolyse 

En l’occurrence, les pics caractéristiques dont il est question sont à 1660 cm-1 (pic attribué au 

noyau aromatique), 1500-1515 cm-1 (pic attribué au noyau aromatique), 1460 cm-1 (pic attribué 

aux groupements méthyle et méthylène et dont l’intensité est reliée au nombre de groupements 

méthoxyles sur le noyau aromatique) et 1430 cm-1 (pic attribué au noyau aromatique et dont 

l’intensité est reliée au nombre de groupements méthoxyles). 

En conclusion, l’observation de ces spectres infrarouges ne permet pas de mettre en lumière de 

différences structurelles entre lignine de référence et lignine des pâtes de bois préhydrolysé. 
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Distribution des masses moléculaires des lignines 

La distribution de masses des lignines solubilisées dans du diméthylsulfoxyde est obtenue par 

chromatographie d’exclusion stérique. Plus la molécule est petite, plus elle est retenue par la 

colonne. La Figure IV.12 représente la distribution des masses moléculaires des trois lignines en 

fonction du volume d’élution. 
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Figure IV.12 Abondance relative des lignines en fonction du volume d’élution 

Les courbes d’élution des fractions isolées des lignines de bois préhydrolysé sont quasiment 

superposées à la courbe de référence. Les maxima des distributions des lignines de pâte de bois 

préhydrolysé correspondent à des volumes de rétention légèrement supérieurs à celle de la lignine 

de la pâte de référence : autrement dit, les molécules qui constituent la majeure partie des 

fractions isolées des lignines Kraft avec préhydrolyse sont de tailles légèrement inférieures. Cet 

élément suggère que la lignine des pâtes de bois préhydrolysé est plus fragmentée que celle de la 

pâte de référence. 

Analyse quantitative des lignines par résonance magnétique nucléaire de l’isotope 13C 

La spectroscopie RMN du 13C est une technique d’analyse qui fournit des informations structurelles 

grâce à l’attribution de chaque signal à un carbone engagé dans un groupement fonctionnel donné. 
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Le Tableau IV-6 suivant récapitule les signaux (ou déplacements chimiques) typiquement 

observés dans le cas d’analyse RMN 13C de lignine et les groupements fonctionnels correspondants. 

Tableau IV-6 Déplacements chimiques en RMN 13C et attributions des signaux 

δppm/TMS Attribution aux : δppm/TMS Attribution aux :

194 γCHO des aldéhydes cinnamiques 119,5 C-6 des unités G étherifiées et non 
étherifiées

191,6 CHO des benzaldéhydes 115,2 C-5 des unités G étherifiées et non 
étherifiées

173-171 C=O dans les RCOOR aliphatiques 11,4 C-2 des unités G

167-165
C=O des esters ou des acides 

aromatiques
110,9 C-2 des unités stylbènes G-G

152,9 C-3/C-2' des unités 5-5 éthérifiées 87,2 C-α des unités β-5

152,6 C-α des aldéhydes cinnamiques 85,3 C-α des unités β-β

149,1 C-3 des unités G éthérifées 84,5 C-β des unités G β-O-4 thréo

147,4 C-4 des unités G éthérifiées 82-80 C-β et C-α des unités β-O-4/α-O-4

146,9 C-3 des unités G non éthérifées 72,5-71,4 C-α des unités G β-O-4 érythro

145,3
C-4 des unités G β-O-4 non 

éthérifiées
71,2 C-γ des unités β-β

144 C-4 des unités β-5 63
C-γ des unités β-5/β-O-4 avec 

α=CO

143,4 C-4/C-4' des unités 5-5 61,7 C-γ des alcools cinnamiques

135,3 C-1 des unités G β-O-4 éthérifiées 60
C-γ des unités G β-O-4 thréo et 

érythro

133 C-1 des unités G β-O-4 non 
éthérifiées

55,9-55,7 Méthoxyles aromatiques

132,4 C-α et C-β des alcools cinnamiques 53,7 C-β des unités β-β

130-128 idem 53,1 C-β des unités β-5

idem
C-5/C-5' des unités 5-5 non 

éthérifiées
40-15

CH3 et CH2 de la chaîne aliphatique 
saturée

126,3 C-β des cinnamaldéhydes 23-35 CH2 de la structure diarylméthane

120,3
C-6 des unités G étherifiées et non 

étherifiées
20 CH3 des groupements acétyles
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Les spectres RMN obtenus pour les trois doublons acétylés des fractions de lignines isolées sont 

donnés par la Figure IV.13. L’acétylation consiste à substituer les groupements hydroxyles (ou 

alcools) par des groupements acétyles H3Ca-(Cb=O)-O, dont le carbone noté Cb produit, en RMN 
13C, un signal entre 169 et 171 δppm/TMS (cf. Tableau IV-6). Selon le type de groupements 

hydroxyles substitués (primaire, secondaire ou phénolique), le déplacement chimique de Cb est 

différent tandis que le carbone Ca produit un signal à 20 δppm/TMS proportionnel au nombre de 

groupements acétyles ajoutés. 
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Figure IV.13 Spectres* RMN 13C des fractions acétylées de lignines des pâtes Kraft 

*Les séquences d’enregistrements des spectres sont décrites en partie VI. F4.2. 

 

Les trois spectrogrammes sont d’aspect similaire. Ainsi il n’existe pas de différence évidente entre 

les structures carbonées des fractions isolées des lignines de pâte de bois préhydrolysé et la 

référence, excepté la présence de quatre pics supplémentaires pour la lignine de la pâte de bois 

autohydrolysé. En l’occurrence, les pics notés 1 (176-177,2 δppm/TMS) et 4 (16,3 δppm/TMS) (Figure 

IV.13) correspondent à des carbones de chaînes d’ester ou d’acide gras (cf. Tableau IV-6), signe 

d’une pollution de l’échantillon, tandis que les pics 2 (51,5 δppm/TMS) et 3 (44,2-44,0 δppm/TMS) 

seraient attribués à des carbones d’un groupement méthoxyle attaché à un acide muconique [139]. 

Ce dernier résulte de l’ouverture d’un cycle aromatique de la lignine suite à une dégradation 

oxydative. Jusqu’à la fin de cuisson Kraft, aucune réaction de ce type n’a lieu a priori, ce qui ne 

permet donc pas d’expliquer la présence d’acide muconique ou dérivé. 
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Afin de s’assurer de la similitude des trois fractions isolées de lignines, l’intégration des pics 

permet de quantifier certains groupements fonctionnels carbonés par unité aromatique (Tableau 

IV-7). 

Tableau IV-7 Comparaison des teneurs en groupements fonctionnels des lignines (par 

unité aromatique) 

Groupes fonctionnels 
(par unité aromatique)

CH3 des OCH3 
aromatiques

0,75 0,01 0,74 0,01 0,79 0,01

OH primaires 0,32 0,00 0,27 0,00 0,33 0,00

OH secondaires 0,19 0,00 0,14 0,00 0,15 0,00

OH aliphatiques totaux 1,07 0,01 0,98 0,01 1,03 0,01

OH phénoliques 0,56 0,01 0,57 0,01 0,56 0,01

CH aromatiques 2,30 0,02 2,35 0,02 2,26 0,02

CO aromatiques 1,33 0,01 1,41 0,01 1,31 0,01

C quaternaires 
aromatiques

2,38 0,02 2,24 0,02 2,44 0,02

Degré de condensation* 1,62 0,04 1,55 0,03 1,66 0,04

C quaternaires totaux 3,70 0,04 3,65 0,04 3,74 0,04

CH aliphatiques 0,45 0,00 0,40 0,00 0,34 0,00

Cβ des β-O-4 0,10 0,00 0,12 0,00 0,07 0,00

Cβ des β-β et β-5 0,06 0,00 0,07 0,00 0,03 0,00

Lignine acétylée de la 
pâte Kraft de référence

Lignine acétylée de la 
pâte Kraft de bois 
autohydrolysé

Lignine acétylée de la 
pâte Kraft de bois 

hydrolysé à l'acide

 
*Degré de condensation = [C quaternaires aromatiques+CO aromatiques] / CH aromatiques 

 

En premier lieu, la teneur en groupements phénoliques est la même pour les trois fractions de 

lignine. De même, les degrés de condensation ne sont pas significativement différents de la 

référence. Ensuite, les rares différences qui s’observent sont légères mais significatives. C’est le 

cas pour la teneur d’alcools secondaires situés sur la chaîne aliphatique : les lignines des pâtes de 

bois préhydrolysé en possèdent moins que la référence ce qui peut suggérer une dégradation des 

chaînes aliphatiques. Par ailleurs, la lignine de la pâte de bois hydrolysé à l’acide se distingue aussi 

par un nombre de carbones engagés dans des liaisons intermoléculaires (β-O-4, β-β et β-5) plus 

faibles évoquant une fragmentation plus intense. 
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En conclusion, la spectrométrie par RMN du 13C montre que les fractions isolées de lignine de 

pâtes de bois préhydrolysé sont sensiblement identiques à la référence. Celle de la pâte Kraft de 

bois hydrolysé à l’acide pourrait être légèrement dépolymérisée par rapport à la référence et celle 

de la pâte de bois autohydrolysé légèrement moins condensée. 

IV. C3. Bilan 

L’analyse des constituants (cellulose, hémicelluloses et lignine) des pâtes Kraft de bois 

préhydrolysé atteste de leur meilleure aptitude à la délignification à l’oxygène : le pourcentage 

perdu de lignine est bien plus importante lorsque le bois est préhydrolysé. Cette analyse a aussi 

montré que la baisse de rendement observée dans le cas de la pâte de bois hydrolysé est 

principalement due à une solubilisation importante de la cellulose. 

Quant aux lignines des pâtes Kraft de bois préhydrolysé, des fractions ont été isolées par 

acidolyse. L’analyse spectrométrique par infrarouge confirme que ces fractions sont 

structurellement semblables à la fraction de lignine de référence. De même, les distributions des 

masses moléculaires des fractions isolées ne sont pas différentes de la distribution de la fraction de 

lignine de référence. Enfin l’analyse RMN du 13C n’a pas montré de différence structurelle majeure. 

En particulier, les fractions isolées de pâtes de bois préhydrolysé ne contiennent pas plus de 

groupements phénoliques. Aucune incidence significative de la préhydrolyse sur la structure de la 

lignine de pâte Kraft n’a donc été détectée, du moins sur la fraction de lignine isolée par acidolyse 

En ce qui concerne les hypothèses avancées pour justifier l’incidence favorable de la préhydrolyse 

sur la délignification à l’oxygène, l’hypothèse d’une fragmentation et/ou d’une augmentation du 

nombre de groupements phénoliques libres n’a pas été confirmée par les analyses de cette étude. 

La troisième et dernière hypothèse, celle d’un nombre de liaisons entre lignine et polysaccharides 

réduit par la préhydrolyse, n’a pas pu être vérifiée et pourrait donc être l’explication de la meilleure 

aptitude des pâtes de bois préhydrolysé à la délignification à l’oxygène. 

IV. D. Conclusion 

En plus de leur incidence favorable sur l’aptitude à la délignification via la cuisson Kraft, les 

préhydrolyses ont aussi un effet positif sur l’aptitude à la délignification à l’oxygène et sur 

l’aptitude au blanchiment au dioxyde de chlore. L’autohydrolyse permet une diminution 

conséquente de l’indice Kappa lors de la délignification à l’oxygène. La pâte de bois hydrolysé à 

l’acide se distingue par une blancheur finale supérieure de 4 points à la référence. 

L’étude des lignines de ces pâtes isolées par acidolyse n’a pas révélé de différences justifiant une 

élimination plus facile. Cette excellente aptitude au blanchiment s’accompagne d’une baisse de 

rendement qui ne rend pas le stade O plus attractif qu’une cuisson Kraft prolongée, sauf en ce qui 

concerne la qualité des pâtes et leur degré de polymérisation. Dans le cas de l’autohydrolyse, la 

baisse de rendement engendrée par le blanchiment est principalement causée par la délignification. 

En revanche, l’hydrolyse acide conduit à une perte conséquente de cellulose tout au long du 

blanchiment qui contribue fortement à la baisse du rendement. 

Au final, l’incidence de la préhydrolyse sur le rendement global est une diminution de 8 points 

(autohydrolyse) et de 14 points (hydrolyse acide). Limiter encore plus la délignification Kraft 

permet de minimiser l’incidence de l’autohydrolyse à 6 points. 
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Le chapitre suivant discutera des potentiels de valorisation des pâtes de bois préhydrolysé et des 

autres sous-produits. 
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CHAPITRE V 

VALORISATION DES SOUS-PRODUITS 
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Chapitre V. Valorisation des sous-produits 

Ce chapitre se propose d’étudier le potentiel de valorisation des différents sous-produits obtenus 

dans un bioraffinerie lignocellulosique telle qu’elle est envisagée dans cette étude. Dans un premier 

temps, la caractérisation chimique et mécanique des pâtes Kraft non blanchies de bois 

préhydrolysé permettra d’évaluer leur potentiel de valorisation papetière. Dans un second temps, 

les fibres cellulosiques blanchies de bois préhydrolysé seront étudiées ainsi que leur possible 

valorisation. Enfin, les hydrolysats seront soumis à une fermentation afin d’estimer la production 

de bioéthanol dans une telle bioraffinerie lignocellulosique. 

V. A. Pâtes Kraft écrues 

Les pâtes Kraft de résineux se distinguent par leurs propriétés mécaniques en raison de la 

longueur de leurs fibres, supérieure à celle des fibres de feuillus. Ecrues, c'est-à-dire non blanchies, 

les pâtes Kraft de résineux sont valorisées sous forme de sacs d’emballage et/ou de papier Kraft 

constitutif des cartons (Kraftliner). La résistance mécanique est donc une propriété primordiale. 

Cette sous-partie se propose d’observer l’incidence de la préhydrolyse des hémicelluloses du bois 

sur les caractéristiques physiques des pâtes Kraft écrues. 

Trois pâtes Kraft écrues sont soumises à une caractérisation morphologique et mécanique : une 

pâte de référence, notée Ref, une pâte de bois autohydrolysé, notée Auto, et une pâte de bois 

préhydrolysé à l’acide, notée Hydro. Les conditions d’obtention et les principales caractéristiques 

papetières de ces trois pâtes sont récapitulées dans le Tableau V-1 suivant. 

Tableau V-1 Historiques des pâtes Kraft écrues testées 

"Ref" "Auto" "Hydro"

Pâte Kraft de 
référence

Pâte Kraft de bois 
autohydrolysé

Pâte Kraft de bois hydrolysé à 
l'acide

Préhydrolyse - 120 min à 160°C avec un ratio L/B 
de 7

0,7% d'acide par rapport au bois 
pendant 60 min à 160°C avec un 

ratio L/B de 7

Cuisson

Indice Kappa 31,6 19,7 27,4

Degré de 
polymérisation 
viscosimétrique

1270 980 850

Alkali effectif 23% - sulphidité 30% - Facteur H 1370 - L/B = 4

 

Dans les conditions de cuisson appliquées, les pâtes Kraft de bois préhydrolysé contiennent moins 

de lignine que la pâte de référence et leurs degrés de polymérisation viscosimétrique (DPv) sont 

inférieurs. 
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La Figure V.1 suivante présente les fractions massiques de cellulose, d’hémicelluloses et de lignine 

des trois pâtes testées. 
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Figure V.1 Fractions massiques en cellulose, hémicelluloses et lignine de la pâte Kraft 

de référence et des pâtes Kraft de bois préhydrolysés par autohydrolyse et hydrolyse à 

l’acide dilué 

La fraction hémicellulosique des pâtes de bois préhydrolysé est considérablement réduite : elle 

représente 4% de la masse de pâte contre 20% pour la pâte de référence. Les xylanes font 

particulièrement défaut aux pâtes de bois préhydrolysé : leur teneur est inférieure à 2% de la 

masse de pâte contre 11% pour la pâte de référence. Conformément à l’indice Kappa, les teneurs 

en lignine sont proches : 4,7% pour la référence, 3.1% pour la pâte de bois autohydrolysé et 4,3% 

pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide. 

Ces trois pâtes sont également soumises à un traitement mécanique, le raffinage, qui permet 

d’accroître les propriétés physiques des formettes résultantes. Trois effets du raffinage sont 

généralement évoqués : le premier, recherché, est la fibrillation externe des fibres qui développe 

leur potentiel de liaison, ensuite le deuxième est la fibrillation interne (ou délamination) qui 

provoque l’hydratation et le gonflement des fibres, enfin le troisième effet est la coupe des fibres 

qui affecte négativement certaines propriétés mécaniques. Le raffinage induit un enrichissement de 

la pâte en fines (fragments de paroi et bouts cassés de fibres). L’état raffiné d’une pâte s’évalue 

par le calcul de son degré Shopper-Riegler, abrégé SR et exprimé en [°SR]. Ce degré donne un 

aperçu empirique de la résistance à l’égoutabilité d’une pâte : plus la pâte est raffinée, plus elle 

retient l’eau et plus son degré SR est élevé. Dans cette étude, les pâtes sont raffinées à 25°SR. 
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V. A1. Morphologie des fibres de pâtes de bois préhydrolysé 

Avant raffinage 

Dans un premier temps, les fibres non raffinées des pâtes sélectionnées ont été observées au 

microscope optique. Cela donne un aperçu qualitatif de leur état morphologique et des effets 

possibles de la préhydrolyse. Les fibres, préalablement séchées, sont colorées avec du Lofton-

Merritt qui confère aux fibres une teinte plus ou moins bleutée en fonction de leur teneur en 

lignine. 

 

Figure V.2 Images de fibres observées au microscope optique Grossissement 20x (Images 1 

et 2 : pâte de référence ; Images 3, 4 et 5 : pâte de bois autohydrolysé ; Images 6,7 et 

8 : pâte de bois hydrolysé à l’acide) 
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Sur la Figure V.2, en comparaison des fibres de la pâte de référence (cf. Images 1 et 2), les fibres 

de pâtes de bois préhydrolysé présentent des défauts géométriques cerclés en rouge : des coudes 

(Image 4), des plis (Image 3), des torsions et courbures (Image 8), des fibres cassés et éclatées 

(Images 4 et 8 respectivement). 

L’observation au microscope optique montre que les pâtes de bois préhydrolysé sont plus sujettes 

aux défauts géométriques, donc plus accessibles aux produits chimiques et susceptibles de créer 

des points faibles dans le futur matériau papier 

Après raffinage 

Dans un deuxième temps, une analyse morphologique des fibres raffinées des pâtes sélectionnées 

a été réalisée par le dispositif MorFi®. Le Tableau V-2 récapitule les principales informations 

collectées par ce dispositif. Les écarts à la référence sont considérés comme significatifs lorsqu’ils 

sont supérieurs ou égaux à 10%. 

Tableau V-2 Caractéristiques morphologiques des fibres raffinées à 25°SR  

Référence - Ref

Valeur Valeur Ecart à la 
référence

Valeur Ecart à la 
référence

Longueur pondérée en 
longueur

mm

Largeur

µm

Courbure

%

Pourcentage de fibres coudées

%

Pourcentage de bouts cassés

%

Taux d'éléments fins pondéré 
en longueur

%

Nombre de fibres 

(millions/g)

Taux de macrofibrilles pondéré 
en longueur

%

76%

-17%

25.7

8.23

77.0

54%

-14%

11 7%

1%

74.1

9.42

32.6

46.7 19%

61%

35.2

-3%

4%

9%

27%

89.6

5.35

20.2

39.4

34.7

10 10

36.0

43.0

Autohydrolyse- Auto
Hydrolyse acide - 

Hydro

-4% -3%34.70

1.37

35.60

1.97 1.56 -31%

34.13

-21%
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Tout d’abord, avec une longueur moyenne (pondérée en longueur) de 1,97 mm, il apparaît que 

les fibres de référence sont plutôt courtes pour des fibres de résineux. Ces dernières sont 

généralement comprises entre 2 et 4 mm [13]. 

Les fibres des pâtes Auto et Hydro sont plus courtes (respectivement 1,56 mm de longueur 

moyenne et 1,37 mm). Cette diminution de la longueur moyenne des fibres résulte probablement 

d’un effet de coupe favorisé lors du raffinage. L’effet de coupe se traduit également par un 

enrichissement des pâtes de bois préhydrolysé en fines. Les taux d’éléments fins des pâtes Auto et 

Hydro sont plus élevés que ceux de la pâte Ref : ce taux est égal à 25,7% pour la pâte Auto et à 

32,6% pour la pâte Hydro contre 20,2% pour la pâte Ref. 

De même, en raison de l’effet de coupe, le nombre de fibres par gramme est considérablement 

plus important pour les pâtes de bois préhydrolysé : l’écart à la référence est de 54% pour la pâte 

Auto et de 76% pour la pâte Hydro. Le pourcentage de bouts cassés (morceaux de fibres) de la 

pâte Auto n’est pas significativement différent de celui de la pâte de référence. En revanche, ce 

pourcentage est supérieur pour la pâte Hydro avec un écart à la référence de 20%. 

La courbure moyenne des fibres est d’environ 10% pour les trois pâtes. Cependant les longueurs 

moyennes sont différentes et laissent suggérer que les fibres les plus courtes (Auto et Hydro) 

seraient plus courbées que les fibres Ref, à longueur identique. 

Les fibres de pâte de bois préhydrolysé présentent une largeur moyenne inférieure : 

respectivement 34,13 µm et 34,70 µm pour les fibres Auto et Hydro contre 35,60 µm pour les 

fibres Ref. Cette différence de largeur pourrait être induite par l’arrachage de morceaux de parois 

de fibres et/ou par l’écrasement du lumen, intérieur de la fibre. Le taux d’éléments fins, plus 

important pour les pâtes de bois préhydrolysé, soutiendrait l’hypothèse d’une dégradation plus 

marquée de la paroi des fibres Auto et Hydro. 

En conclusion, l’analyse morphologique des fibres raffinées des pâtes de bois préhydrolysé montre 

que l’incidence de la préhydrolyse se manifeste par un effet de coupe plus marqué : les fibres sont 

plus courtes et les taux d’éléments fins et/ou bouts cassés y sont plus importants. 

V. A2. Propriétés des pâtes de bois préhydrolysé 

Aptitude au raffinage 

Le raffinage des pâtes est réalisé sur un dispositif PFI (Chapitre VI « Matériels et méthodes ») : la 

pâte en suspension est plaquée sur les bords intérieurs d’un bol cylindrique en rotation alors qu’un 

rotor, muni de lames, modifie mécaniquement la pâte par compression et cisaillement. La consigne 

d’entrée du PFI est le nombre de tours (abrégé trs) du rotor. Ce nombre de tours peut être vu 

comme une indication de l’intensité du raffinage. 
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Procédant pas à pas (500 ou 1000 trs), les degrés SR intermédiaires des pâtes sont mesurés 

jusqu’à atteindre une valeur de 25°SR. L’observation de l’évolution du degré SR en fonction du 

nombre de tours du rotor (Figure V.3) permet d’évaluer l’aptitude au raffinage des pâtes. 
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Figure V.3 Evolution du degré Shopper-Riegler en fonction du nombre de tour de PFI 

En deçà de 2000 trs, la pâte de référence présente un degré SR inférieur à celui des pâtes Auto et 

Hydro. Après 5000 trs de PFI, la pâte Ref et la pâte Auto présentent respectivement un degré SR 

corrigé de 24°SR et 25°SR tandis que celui de la pâte Hydro est 25°SR pour 3500 tours (Figure 

V.3). Ainsi le nombre de tours à appliquer aux pâtes de bois préhydrolysé (Auto et Hydro) pour 

atteindre 25°SR est équivalent voire inférieur à celui requis pour le raffinage de la pâte de 

référence. 

Le fait que les pâtes de bois préhydrolysé nécessitent une « énergie » moindre au raffinage est un 

résultat inattendu. En effet, il est rapporté qu’une pâte pauvre en hémicelluloses est plus difficile à 

raffiner [50] [140]. En effet, la présence des hémicelluloses, polysaccharides amorphes, favorise la 

fibrillation externe et interne. Toutefois, l’évaluation de l’aptitude au raffinage par le biais du degré 

SR peut prêter à confusion quant à l’état fibrillé des fibres : il est rapporté que l’augmentation du 

degré SR dépend plus de la teneur en éléments fins et de la souplesse des fibres que de leur 

fibrillation. 
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Dans le cas présent et d’après l’analyse morphologique des fibres raffinées (cf. V. A1), les taux de 

macrofibrilles des fibres Auto et Hydro sont inférieurs à celui des fibres Ref : des taux de 77% pour 

Auto et de 74,1% pour Hydro contre 89,6% pour les fibres de référence. Cette différence de taux 

de macrofibrilles pour un même degré SR montre bien que le degré SR n’est pas représentatif de 

l’état de fibrillation d’une pâte. Cette différence de taux de macrofibrilles confirme aussi le rôle 

positif des hémicelluloses pour la fibrillation externe et la contribution des éléments fins et bouts 

cassés au degré SR. Les pâtes de bois préhydrolysé sont plus riches en éléments fins et bouts 

cassés. Cela confirmerait la contribution de ces éléments fins et bouts cassés à l’augmentation du 

degré SR. 

Water Retention Value 

Le « Water Retention Value », abrégé WRV, est le pourcentage massique d’eau liée (c’est-à-dire 

restant après centrifugation) d’une pâte humide. Sa mesure est une évaluation empirique de la 

capacité des fibres à retenir l’eau. Le WRV de la pâte de référence est de 189%. Ceux des pâtes 

Auto et Hydro sont inférieurs et valent respectivement 168% et 170%. L’écart à la référence est 

d’environ de 10% et considéré comme significatif. Le WRV dépend du nombre de sites permettant 

des liaisons hydrogène avec l’eau. Par conséquent, le WRV est favorisé par la présence 

d’hémicelluloses et amplifié par le raffinage grâce à la fibrillation externe et/ou la fibrillation interne 

(ou délamination). Les valeurs de WRV sont alors en accord avec la teneur en hémicelluloses des 

pâtes et avec l’analyse morphologique précédemment réalisée (V. A1) : les fibres de bois 

préhydrolysé, pauvres en hémicelluloses, sont moins fibrillées et moins larges, donc probablement 

moins délaminées, que les fibres de référence. D’autres études ont montré que des pâtes de bois 

préhydrolysé ont un WRV diminué [140]. 

Résistance à la traction à mors jointifs à l’état humide 

Un essai de traction à mors jointif sur un échantillon de formette humide rend compte de la 

résistance intrinsèque des fibres. En effet, il est supposé que la présence d’eau annule les liaisons 

entre les fibres qui assurent la cohésion de la formette [141]. La résistance intrinsèque moyenne 

des fibres de référence est abolie pour une force de 18,1 N. Pour les fibres Auto et Hydro, ces 

forces sont respectivement de 16,6 N (écart à la référence de 9%) et 12,1 N (écart à la référence 

de 33%). Avec un écart de résistance supérieur à 20%, il apparaît que les fibres Hydro sont 

significativement plus fragiles que les fibres Auto et les fibres de référence. 

Conclusion 

En conclusion, la caractérisation des pâtes Kraft écrues de bois préhydrolysé a montré que ces 

dernières peuvent être raffinées à des degrés Shopper équivalents à une pâte de bois non 

préhydrolysé pour une énergie de raffinage inférieure. L’enrichissement des pâtes de bois 

préhydrolysé en éléments fins et bouts cassés accru par le raffinage expliquerait cette aptitude au 

raffinage au moins équivalente à la pâte de référence. En revanche, les pâtes de bois préhydrolysé 

présentent des fibres plus fragiles, probablement en raison des multiples défauts morphologiques 

observés au microscope précédemment, et une aptitude à la rétention d’eau plus faible. 
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V. A3. Propriétés des papiers issus de bois préhydrolysé 

La mesure des propriétés physiques et mécaniques des fibres et de leur formation en réseau 

pressées et séchées, appelés « formettes », permet d’évaluer le potentiel de résistance et de 

valorisation des pâtes aux contraintes inhérentes à la fabrication du futur matériau papier. Alors 

qu’il est recommandé d’apprécier l’évolution des propriétés physiques en fonction d’un degré SR 

croissant, dans cette étude la caractérisation des pâtes n’est effectuée que pour une seule valeur 

de degré SR, 25°SR pour les trois types de pâtes (Ref, Auto et Hydro). 

Le Tableau V-3 récapitule les résultats des essais effectués sur les formettes de trois pâtes. Les 

écarts à la référence sont considérés comme significatifs lorsqu’ils sont supérieurs ou égaux à 20%, 

excepté pour le grammage, donnée expérimentale liée à la confection des formettes, et la masse 

volumique. 

Tableau V-3 Caractéristiques physiques des formettes de pâtes Ref, Auto et Hydro 

raffinées à 25°SR 

Référence - Ref

Valeur Valeur Ecart à la 
référence

Valeur Ecart à la 
référence

Grammage

g/m²

Masse volumique apparente

kg/m3

Perméabilité Bendtsen

mL/min

Indice de déchirement

mN.m²/g

Indice d'éclatement

kPa.m²/g

Indice de rupture par traction

N.m/g

Longueur de rupture

m

Module de Young

GPa

608

Hydrolyse acide - 
Hydro

Autohydrolyse- Auto

66.00 4%68.40 -1%65.05

320 167%

9% 10.4 -9%

-6%717

120

11.4

33%

671

160

12.4

-29%

-15%

-40%

-45%352 252 -28%

-19%

-24%

5.45

7307

4.44

5524

54.2

192

-24% 43.2 -40%

3.86

71.7

4408
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La masse volumique des formettes de référence est de 717 kg.m-3. Celle des formettes Auto est 

de 671 kg.m-3 et n’est pas très différente. En revanche, les formettes Hydro ont une masse 

volumique plus basse, égale à 608 kg.m-3. L’intensité de raffinage peut expliquer ces valeurs, car le 

dispositif PFI est connu pour augmenter la densité du matériau [109] : les pâtes Ref et Auto ont 

subi un raffinage de 5000 trs, plus intense que celui de la pâte Hydro (3500 trs). Toutefois 

l’analyse morphologique des pâtes Auto et Hydro a montré que leur taux d’éléments fins et 

pourcentage de bouts cassés sont plus élevés et que leurs fibres seraient plus souples (V. A1). Ces 

caractéristiques auraient dû contribuer à des masses volumiques supérieures à la référence. Une 

raison probable pourrait être que ces éléments fins et bouts cassés n’aient pas été retenus par la 

toile de formation lors de la confection des formettes. La masse volumique est une propriété 

importante car elle donne une bonne indication des propriétés mécanique du matériau : plus la 

masse volumique est élevée, plus le nombre de liaisons entre fibres est important [60]. La 

différence des masses volumiques pourrait être répercutée dans une certaine mesure sur les 

caractéristiques mécaniques. 

La perméabilité des formettes de référence est de 120 mL.min-1. Celles des formettes de pâtes de 

bois préhydrolysé sont plus élevées : 160 mL.min-1 pour Auto (33% d’écart à la référence) et 320 

mL.min-1 pour Hydro (167% d’écart à la référence). La perméabilité dépend de la masse 

volumique : la distribution des valeurs de perméabilité est en adéquation avec celle des masses 

volumiques. 

Les essais de traction déterminent la longueur de rupture, un indice associé et le module de 

Young. La longueur de rupture est la longueur sous laquelle le matériau se rompt sous l’effet de 

son propre poids. Elle dépend de la cohésion du matériau (résistance des liaisons entre fibres et 

nombre de points faibles à travers le matériau). L’indice de rupture à la traction permet de 

s’affranchir de l’influence du grammage de l’échantillon testé. Le module de Young rend compte de 

l’élasticité du matériau ; il dépend de la résistance intrinsèque des fibres et de leur capacité à 

redistribuer la contrainte à travers le matériau. Les formettes de référence ont une longueur de 

rupture de 7300 m, un indice de rupture à la traction de 71,7 N.m.g-1 et un module de Young de 

5,45 GPa. Pour les formettes Auto et Hydro, ces trois grandeurs sont significativement inférieures à 

la référence : entre -20 et -25% d’écart à la référence pour les formettes Auto et -30 à -40% pour 

les formettes Hydro. 

L’indice d’éclatement est également une estimation de la cohésion interne du matériau et par 

conséquent les valeurs obtenues sont conformes à la tendance des essais de rupture par traction : 

les indices d’éclatement des formettes Auto et Hydro sont largement dépassés par celui des 

formettes Ref, égal à 352 kPa.m².g-1. Les écarts à la référence sont respectivement de 28% et de 

45%. 

L’indice de déchirure dépend du potentiel de liaisons entre fibres et de la résistance intrinsèque 

des fibres. Les écarts à la référence (9% et -9% respectivement) ne sont pas suffisants pour 

conclure que les indices de déchirure des formettes Auto et Hydro se distinguent nettement de 

celui des formettes Ref. Toutefois, il est important d’observer que l’écart à la référence est positif 

dans le cas des formettes Auto et négatif pour les formettes Hydro. En effet, l’indice d’éclatement 

des formettes de référence est de 11,4 mN.m².g-1, celui des formettes Auto lui est supérieur avec 

une valeur de 12,4 mN.m².g-1 et celui des formettes Hydro, inférieur avec une valeur de 10,4 

mN.m².g-1. 
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En conclusion, les caractéristiques mécaniques issues des essais de rupture par traction et de 

déchirement des formettes de pâtes de bois préhydrolysé sont diminuées, conformément à de 

précédentes études [111]. Globalement, l’infériorité peut être imputée à un potentiel de liaisons 

réduit en raison d’une fibrillation externe moins développée, un nombre plus élevé de points faibles 

à travers le matériau et dans le cas de la pâte Hydro à des fibres intrinsèquement plus fragiles. En 

ce qui concerne l’indice de déchirure, les écarts à la référence sont légers. Il apparaît néanmoins 

que la préhydrolyse la plus douce (autohydrolyse) augmente la résistance à la déchirure alors que 

l’hydrolyse acide, plus sévère, diminue cette résistance. Jusqu’alors, il est rapporté qu’une pâte 

pauvre en hémicelluloses possède une meilleure aptitude à la déchirure [50]. Pour compléter 

cette étude, il faudrait mesurer ces caractéristiques sur d’autres points de raffinage. 

V. A4. Incidence de la préhydrolyse sur le potentiel de valorisation 

papetière des pâtes Kraft écrue 

Il a été montré qu’en comparaison d’une pâte de référence, les fibres des pâtes Kraft écrues de 

bois préhydrolysé ont plus de défauts géométriques (plis, coudes, courbures, etc.), ce qui les rend 

plus sensibles à l’effet de coupe lors du raffinage. Evaluée par la mesure du degré Shopper-Riegler, 

leur aptitude au raffinage est au moins équivalente à la référence. Il apparaît toutefois que 

l’enrichissement des pâtes de bois préhydrolysé en éléments fins et/ou bouts cassés suite à l’effet 

de coupe contribue plus au degré SR que la fibrillation de leurs fibres. L’analyse morphologique 

confirme qu’à même degré SR, les fibres de pâtes de bois préhydrolysés sont moins fibrillées que 

les références. Dès lors, les caractéristiques mécaniques des pâtes de bois préhydrolysé sont moins 

développées qu’une pâte classique - excepté la résistance à la déchirure de la pâte de bois 

autohydrolysé – et ceci, d’autant plus que la préhydrolyse est intense. La valorisation papetière de 

ces pâtes Kraft écrues de bois préhydrolysé semble compromise sans optimiser la cuisson et/ou 

diminuer l’intensité de la préhydrolyse. La propension des pâtes Kraft écrues de bois préhydrolysé 

à former des éléments fins et de bouts cassés pourrait être un atout pour la production de 

nanocellulose fibrillée [142]. 

V. B. Fibres cellulosiques blanchies 

Les voies de valorisation des fibres cellulosiques blanchies de résineux sont la fabrication de 

papier impression écriture et papier extérieur des cartons et emballage (topliner), de papier à 

usage domestique et hygiénique, de papier de spécialité (cigarette, sachet de thé, etc.) et de 

cellulose à usage chimique (viscose, carboxyméthylcellulose, etc.). La valorisation des fibres 

cellulosiques blanchies dépend de l’adéquation entre leurs caractéristiques initiales et de la fonction 

du produit fini. Dans cette étude, les quantités de fibres cellulosiques blanchies obtenues ne sont 

pas suffisantes pour procéder à leur caractérisation physique. Néanmoins, la partie précédente a 

monté que la préhydrolyse conduit à des pâtes écrues de qualité mécanique inférieure à celle de la 

pâte de référence. Après blanchiment, cette même infériorité des propriétés mécaniques devrait 

être retrouvée. C’est pourquoi cette sous-partie se propose d’évaluer le potentiel de valorisation 

des pâtes Kraft blanchies de bois préhydrolysé pour la production de cellulose à usage chimique, à 

travers la caractérisation de leurs polysaccharides notamment. 
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Sept pâtes Kraft blanchies sont étudiées. L’historique et les principales caractéristiques papetières 

de chacune d’entre sont récapitulés dans le Tableau V-4 ci-dessous. 

Tableau V-4 Caractéristiques générales des pâtes blanchies 

Charge 
alcaline

Blancheur
Rendement 

global

% % %

1.5 22.2 1482 85.5 42.9 R1

2.8 16.7 1401 86.6 43.5 R2

Non - Référence 45 3.0 22.2 1468 85.3 44.5 R3

2.0 21.5 1173 88.8 32.8 A1

2.6 16.7 1109 88.3 32.7 A2

71 3 + 1.5 22.8 1131 88.2 34.4 A3

Hydrolyse acide 50 2.5 22.0 850 89.4 27.3 H

Autohydrolyse
49

Préhydrolyse

Non - Référence 32

Délignification à l'oxygène Caractéristiques des pâtes blanchies

Dénomination

DPv
Indice 

Kappa après 
stade O

Indice Kappa 
après cuisson 

Kraft

 

V. B1. Caractérisation des polysaccharides 

V. B1.1. Quantification 

Le Tableau V-5 suivant rend compte de la répartition de chaque saccharide parmi la totalité des 

saccharides quantifiés. 

Tableau V-5 Répartition de chaque saccharide parmi la totalité des saccharides 

quantifiés des pâtes Kraft blanchies 

Pâte blanchie de bois 
hydrolysé à l'acide

R1 R2 R3 A1 A2 A3 H

Arabinose 0.6 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Galactose 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Glucose 84.5 84.8 82.6 96.0 96.0 95.7 96.9

Xylose 7.2 7.1 8.2 2.5 2.6 2.7 2.2

Mannose 7.3 6.9 7.4 1.5 1.5 1.6 0.9

Pâte blanchies de référence
Pâtes blanchies de bois 

autohydrolysé

% de la totalité des saccharides quantifiés
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Les pâtes blanchies de référence (R1, R2 et R3) contiennent entre 82,6 et 84,5% de glucose, 

entre 7 et 8% de xylose, environ 7% de mannose, entre 0,6 et 1,4% d’arabinose et 0,4% de 

galactose. Les pâtes blanchies de bois autohydrolysé (A1, A2 et A3) contiennent entre 95,7 et 96% 

de glucose, environ 2,6% de xylose, 1,5% de mannose et pas d’arabinose ni de galactose. Enfin, la 

pâte blanchie de bois hydrolysé à l’acide (H) contient 96,9% de glucose, 2,2% de mannose, 0,9% 

de mannose et pas d’arabinose ni de galactose. 

La Figure V.4 est une illustration graphique de la répartition en cellulose, galactoglucomannanes 

et xylanes parmi la totalité des saccharides quantifiés. Ces répartitions sont calculées à partir des 

données du Tableau V-5 et des Équation I.2 et Équation I.3 présentées dans le Chapitre II. 
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Figure V.4 Répartition de la cellulose et des hémicelluloses parmi les polysaccharides 

des pâtes blanchies 

Les hémicelluloses des pâtes blanchies de référence (R1, R2 et R3) sont équitablement 

composées de xylanes et de galactoglucomannanes qui représentent entre 7 et 8% de la fraction 

totale de saccharides des pâtes. Au total, 15% des saccharides des pâtes de références sont des 

hémicelluloses. Ce pourcentage est de 4% pour les pâtes blanchies de bois autohydrolysés (A1, A2 

et A3) et de 3% pour la pâte de bois hydrolysé à l’acide (H). Parmi les hémicelluloses des pâtes 

blanchies de bois préhydrolysé, les xylanes sont majoritaires. 

La préhydrolyse du bois conduit à des pâtes Kraft blanchies exemptes d’arabinose et de galactose. 

Les teneurs en xylose et particulièrement en mannose sont diminuées et ceci, d’autant plus que la 

préhydrolyse est sévère. Ainsi les pâtes Kraft blanchies de bois préhydrolysé sont plus riches en 

cellulose et plus pures que les pâtes de référence. 
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V. B1.2. Distribution des masses moléculaires des polysaccharides 

Incidence de la préhydrolyse 

La Figure V.5 présente les distributions normalisées des dérivés tricarbanylés des polysaccharides 

d’une pâte de référence R3, d’une pâte de bois autohydrolysé A1 et d’une pâte de bois hydrolysé à 

l’acide H. Hormis la préhydrolyse du bois, ces trois pâtes ont pour point commun un indice Kappa 

haut en fin de cuisson (entre 45 et 50) et un indice Kappa après délignification à l’oxygène environ 

de 22 (cf. Tableau V-4). 
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Figure V.5 Distributions normalisées en poids des dérivés tricarbanylés des 

polysaccharides des pâtes R3, A1 et H – Effet de la préhydrolyse 

La distribution de la pâte de référence (R1, courbe rouge) présente deux pics : à gauche, sur 

l’intervalle allant de 4,5 à 5,5 g.mol-1, la distribution des hémicelluloses polysaccharides de bas 

poids moléculaire, et à droite, celle de la cellulose. Cette distribution est conforme à celle d’une 

pâte Kraft blanchie de résineux. L’observation des distributions des pâtes de bois préhydrolysé (A1 

et H, respectivement courbes bleue et verte) montre la disparition des hémicelluloses. Une unique 

distribution, correspondant à la cellulose, est donc observée avec une extrémité traînante du côté 

des faibles masses, vestige des hémicelluloses ou signe de la présence de cellulose de faible DP. 

Pour la pâte H, cette traîne est moins marquée. Relativement à la pâte de référence, les 

distributions des pâtes A1 et H sont déplacées vers les faibles masses moléculaires et ceci est 

d’autant plus noté pour la pâte H. 
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En conclusion, les pâtes blanchies de bois préhydrolysé présentent une distribution de 

polysaccharides unique et plus resserrée. La préhydrolyse conduit à la perte de la majorité des 

hémicelluloses et aussi à la dégradation de la cellulose (perte des hautes masses et diminution de 

la masse moléculaire du maximum de la distribution). Ceci s’observe d’autant plus que la 

préhydrolyse est sévère. 

Incidence de la cuisson Kraft 

La Figure V.6 présente les distributions normalisées des dérivés tricarbanylés des polysaccharides 

de deux pâtes blanchies de bois autohydrolysé, A1 et A3, de blancheur équivalente. Après cuisson 

Kraft, l’indice Kappa de la pâte A1 était de 49 et celui de la pâte A3 de 71 (cf. Tableau V-4). 
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Figure V.6 Distributions normalisées en poids des dérivés tricarbanylés des 

polysaccharides des pâtes de bois autohydrolysé A1 et A3 – Effet de l’intensité de la 

cuisson Kraft 

Les différences entre les distributions des masses moléculaires des polysaccharides des pâtes A1 

et A3 sont minimes : la traîne des hémicelluloses est un peu plus marquée pour A3 et un léger 

décalage vers les faibles masses moléculaires est noté. Ainsi les procédés d’obtention de ces deux 

pâtes et en particulier la cuisson Kraft, bien que différents, sont équivalents en ce qui concerne la 

distribution des polysaccharides. 
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Incidence de la délignification à l’oxygène 

La Figure V.7 présente les distributions normalisées des dérivés tricarbanylés des polysaccharides 

de deux pâtes blanchies de bois autohydrolysé, A1 et A2, comparées à deux pâtes de référence, R1 

et R2. La cuisson Kraft de la pâte A1 est identique à celle de la pâte A2 mais pas la délignification à 

l’oxygène où l’indice Kappa de sortie est de 22 pour A1 et 17 pour A2. La distinction entre la pâte 

R1 et la pâte R2 est la même que celle entre la pâte A1 et la pâte A2 (cf. Tableau V-4). 
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Figure V.7 Distributions normalisées en poids des dérivés tricarbanylés cellulosiques 

des pâtes de référence R1 et R2 et de deux pâtes de bois autohydrolysé A1 et A2 – Effet 

de l’intensité de la délignification à l’oxygène 

Les différences entre les distributions de A2 et A1 sont remarquables : l’augmentation de sévérité 

du stade O (suivi de la séquence de blanchiment) conduit à un fort resserrement de part et d’autre 

de la distribution de A2. Un déplacement du maximum vers les faibles masses moléculaires est 

également observé, signe d’une dégradation et d’une perte de cellulose. Les hémicelluloses 

semblent également affectées : la traîne semble identique mais décalée vers les hautes masses 

moléculaires, ce qui signifie que des hémicelluloses de bas poids moléculaires ont été perdues. 

Ces différences ne s’observent pas dans le cas des pâtes de bois non préhydrolysé (R1 et R2). 

D’autre part les phénomènes de dégradation suggérés par la distribution de masses moléculaires 

des polysaccharides de la pâte A2 ne s’observent pas sur les caractéristiques générales de la pâte 

(rendement massique et degré de polymérisation viscosimétrique – cf. Tableau V-4) 
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Bilan 

La préhydrolyse du bois en amont du procédé Kraft implique une disparition quasi-totale des 

hémicelluloses et une dégradation de la fraction cellulosique de haut poids moléculaire. Plus la 

préhydrolyse est intense, plus ces phénomènes sont marqués. Pour des pâtes de bois 

autohydrolysé de même blancheur, l’intensité de la délignification de la cuisson Kraft ne modifie 

pas la distribution des polysaccharides alors que l’intensité de la délignification à l’oxygène 

contribue à une dégradation significative des polysaccharides (perte des hémicellulose de faibles 

masse et dégradation de la cellulose), ce qui n’est pas le cas pour une pâte standard. Ce dernier 

point est surprenant car les rendements et les degrés de polymérisation viscosimétrique de ces 

pâtes sont semblables. Ce point mériterait d’être confirmé, compte tenu des résultats. 

V. B2. Incidence de la préhydrolyse sur le potentiel de valorisation 

papetière des fibres cellulosiques blanchies 

Les fibres cellulosiques blanchies de bois préhydrolysé se distinguent des fibres de référence par 

un rendement massique global et un degré de polymérisation inférieurs ainsi que par une 

blancheur supérieure. De plus, ces fibres contiennent peu d’hémicelluloses et la distribution des 

masses moléculaires de leurs polysaccharides est plus resserrée que les fibres de référence. 

Pour la production de papier de type « impression et écriture », la caractéristique primordiale est 

la blancheur : celle-ci doit au moins être de 90% ± 2 points. Cet objectif est atteint pour les pâtes 

Kraft blanchies de bois préhydrolysé. Néanmoins, les propriétés mécaniques de ces dernières 

risquent de ne pas suffire. Il apparaît également difficile de valoriser ces fibres sous forme de 

papier à usage domestique et hygiénique : leur pauvreté en hémicelluloses ne permet pas 

d’atteindre les propriétés d’absorbance requises. En revanche, leur haute teneur en cellulose est 

alors un atout majeur qu’il convient de mettre en avant pour une utilisation sous forme de cellulose 

à usage chimique, par exemple. De même, l’obtention de NanoCristaux de Cellulose, abrégés NCC, 

à partir de ces pâtes est envisageable. Ces deux voies de valorisation sont l’objet des parties 

suivantes. 

V. B3. Autres voies de valorisation des fibres cellulosiques blanchie de 

bois hydrolysé 

V. B3.1. Cellulose à usage chimique 

La pâte de cellulose à usage chimique est la matière première de l’industrie de la viscose : après 

un traitement chimique alcalin fort, la cellulose est régénérée sous forme de filaments (viscose) ou 

de films (cellophane). L’industrie textile est une grande consommatrice de pâte à usage chimique 

car la rayonne et la fibranne sont fabriquées à partir de filaments de viscose. La pâte à usage 

chimique est aussi un précurseur des dérivés de cellulose et des papiers spéciaux (filtre, 

vulcanisé). 
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Les principales caractéristiques d’une pâte à usage chimique sont, entre autres, une blancheur 

élevée et une teneur en cellulose alpha supérieure à 94,5% et dépendent surtout de l’application 

finale. Une grandeur fréquemment utilisée en industrie donne une bonne indication de la teneur en 

cellulose alpha : il s’agit de la résistance à la soude, notée R18, assimilée à la fraction massique 

(exprimée en pourcentage) du résidu d’une pâte soumis à l’action d’une solution de soude à 17,5% 

pendant une heure à 20°C. 

Cinq pâtes blanchies ont été soumises à l’essai de résistance à la soude à 18% : les deux pâtes 

blanchies de bois non préhydrolysé (pâte standard R1 et pâte de référence R3), deux pâtes 

blanchies de bois autohydrolysé (A1 et A3) et la pâte blanchie de bois hydrolysé à l’acide (H) (cf. 

Tableau V-4). 

Tableau V-6 Résistance à la soude R18 et rappel des autres caractéristiques des pâtes 

blanchies de bois préhydrolysé en vue de leur valorisation en cellulose à usage chimique 

Pâte blanchie 
standard

Pâte blanchie 
de référence

Pâte blanchie de 
bois hydrolysé à 

l'acide

Rendement golbal 
%(m) bois initial

41.1 44.2 33.6 35.5 27.6

Blancheur ISO (%) 85.3 85.5 88.8 88.2 89.4

R18 (%) 84.8% 84.4% 93.6% 93.2% 94.1%

Xylane           
(%(m) pâte)

6.9% 8.5% 2.2% 2.4% 2.2%

DP moyen         
(en poids)

2176 1984 1641 1608 1295

DP moyen         
(en nombre)

579 621 671 656 655

Indice de 
polymolécularité

3.8 3.2 2.4 2.5 2.0

Pâtes blanchies de bois 
autohydrolysé

 

Tout d’abord, les résistances à la soude R18 des pâtes de bois préhydrolysé sont nettement 

supérieures à celles des pâtes de référence : entre 93 et 94% contre 84 ou 85%. La pâte de bois 

hydrolysé à l’acide présente la plus haute résistance à la soude : 94,1%. L’indice de 

polymolécularité est le rapport du degré moyen de polymérisation en poids sur le degré moyen de 

polymérisation en nombre, issus de l’analyse des distributions de masses moléculaires des 

polysaccharides des pâtes (cf. V. B1.2). L’indice de polymolécularité des pâtes de bois préhydrolysé 

est très bas, ce qui indique une distribution très resserrée. 

Associées à des blancheurs plus élevées, les bonnes résistances à la soude des pâtes de bois 

préhydrolysé font de ces fibres cellulosiques une source potentielle de cellulose à usage chimique 

[143]. 
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V. B3.2. Nanocristaux de cellulose 

Découverts dans les années 50, les NanoCristaux de Cellulose, abrégés NCC, sont de minuscules 

aiguilles de cellulose. La longueur des NCC est d’environ 200 nm pour 10 nm de large. Leurs 

dimensions varient en fonction de leur provenance et de leur condition d’obtention. En raison de 

leurs propriétés mécaniques intrinsèques (module de l’ordre de 150 GPa) et de leur facteur de 

forme (rapport de la longueur sur le diamètre), les NCC possèdent des propriétés mécaniques 

remarquables et sont de potentiels agents de renforcement mécanique de matrices polymères 

[144]. Les NCC pourraient également permettre la fonctionnalisation de plastiques (barrière 

thermique ou aux ultraviolets). Les suspensions concentrées de NCC possèdent également une 

propriété optique spéciale en raison de la formation spontanée des NCC en cristal liquide. En 

séchant, elles forment un film qui se comporte de manière sélective vis-à-vis de la lumière. Cette 

particularité optique pourrait être exploitée pour des filtres réfléchissants, de catalyseurs chiraux 

pour réaction de synthèse ou encore des détecteurs optiques [145]. 

La provenance biologique de ces nanoparticules est un plus pour cette application généralement 

dépendant de l’industrie pétrochimique. Les NCC sont obtenus par hydrolyse acide contrôlée d’un 

matériau cellulosique afin que les parties cristallines de la cellulose soient conservées et que les 

zones amorphes soient éliminées. A priori tous les matériaux cellulosiques conviennent à 

l’obtention de NCC : cellulose bactérienne, bois, pâte de bois, plantes annuelles, etc. [146]. Il est 

primordial que ce matériau ait une haute teneur en cellulose et peu d’autres constituants. Pour 

cette raison, les pâtes Kraft blanchies de bois préhydrolysé apparaissent particulièrement adaptées 

pour cette application. Des NCC ont donc été produits à partir de la pâte Kraft blanchie de bois 

hydrolysé à l’acide (pâte Hydro du Tableau V-4) et caractérisés. La description des conditions 

d’obtention est disponible en partie VI. H3. 

Un rendement massique en NCC de 38% est obtenu. Ce résultat appartient à la fourchette haute 

de l’intervalle de rendement de NCC obtenu à partir d’une pâte Kraft blanchie de résineux classique 

[147]. 

Afin de vérifier l’élimination des zones amorphes, l’indice de cristallinité des NCC est comparé à 

celui de la pâte Hydro. L’indice de cristallinité correspond au pourcentage massique des zones 

cristallines du matériau et peut être estimé d’après la méthode de Segal [148] à partir du spectre 

de diffraction des rayon X de l’échantillon (Équation V.1). 

Équation V.1 

 
Où I002 est l’intensité maximale du pic de diffraction cristallin et IAm est l’intensité diffractée par la partie amorphe de 

l’échantillon. Le pic de diffraction cristallin apparaît pour un angle de diffraction (2θ) égale à 22,5° environ et l’intensité 

diffractée par la partie amorphe correspond à la plus faible intensité pour un angle de diffraction proche de 18,0°. 

 

La Figure V.8 qui suit présente les spectres de diffraction des rayons X de la pâte blanchie de bois 

hydrolysé à l’acide et des NCC. 
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Figure V.8 Spectres de diffraction des rayons X des fibres blanchies de bois 

préhydrolysé et des NCC obtenus à partir de ces fibres 

Les deux courbes sont très semblables et de fait, l’indice de cristallinité des fibres blanchies de la 

pâte de bois hydrolysé à l’acide est identique à celui des NCC. La transformation des fibres de pâte 

en NCC (par hydrolyse acide) n’augmente pas le pourcentage de zones cristallines du matériau. Les 

deux indices de cristallinité valent 83%. Cette valeur est comprise dans l’intervalle d’indice de 

cristallinité pour les NCC de pâte Kraft blanchie de résineux donnée par la littérature – 

[80% :86%]. Il apparaît alors que l’indice de cristallinité des fibres H est important. En effet, cet 

indice est de 79% pour les fibres classiques dont sont issus les NCC de 80 à 86% d’indice de 

cristallinité [147]. 

La morphologie constitue un point important de la caractérisation des NCC. Les figures suivantes 

(Figure V.9 et Figure V.10) sont des images de NCC obtenues par microscopie à force atomique 

(AFM) et par microscopie à effet de champ SEM-FEG respectivement. 

4,2 µm

Grossissement 2 fois

 

Figure V.9 Exemple d’image de nanocristaux de cellulose de pâte Kraft blanchie de bois 

de résineux hydrolysé à l’acide observés par microscopie à force atomique 
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Figure V.10 Exemple d’image de nanocristaux de cellulose de pâte Kraft blanchie de 

bois de résineux hydrolysé à l’acide observés par microscopie à effet de champ 

Grâce au logiciel ImageJ®, les dimensions, longueur et largeur, des NCC sont calculées par 

l’analyse des images obtenues par SEM-FEG (Figure V.10). La longueur moyenne est de 179 nm ± 

40 et le diamètre moyen de 17 ± 5 pour 201 et 71 mesures respectivement. Le facteur de forme 

qui en résulte varie de 8 à 10. Les NCC obtenus ici sont courts et larges : il est rapporté que la 

longueur de NCC de pâtes blanchies de résineux varie entre 180 et 280 nm pour une largeur de 5 

nm [149]. 

Ces résultats montrent que les fibres cellulosiques blanchies de bois préhydrolysé sont une 

matière première potentielle pour l’obtention de NCC : le rendement massique et l’indice de 

cristallinité des NCC obtenus sont conformes à ceux issus de fibres classiques. Toutefois, les 

conditions d’obtention des NCC sont à optimiser afin de valoriser l’indice de cristallinité 

particulièrement élevé des fibres de bois préhydrolysé. 

V. B4. Bilan 

La valorisation des pâtes Kraft blanchies de bois préhydrolysé pour la production de cellulose à 

usage chimique s’avère prometteuse. Une optimisation du procédé de cuisson et/ou du 

blanchiment permettrait d’augmenter les rendements massiques et la qualité de fibres cellulosiques 

à usage chimique, tout en conservant la possibilité de valoriser les hydrolysats sous forme de 

bioéthanol. En ce qui concerne l’obtention de NanoCristaux de Cellulose, les atouts principaux de la 

pâte blanchie de bois hydrolysé à l’acide sont sa pureté et sa cristallinité. Les conditions d’obtention 

de NCC (température et/ou durée d’hydrolyse) pourraient donc certainement être revues à la 

baisse pour optimiser ce potentiel de valorisation. 

V. C. Hydrolysats 

Dans cette étude, la voie de valorisation choisie pour les hydrolysats est la fermentation des 

hexoses en éthanol. Il existe d’autres voies de valorisation comme des hydrogels [150] [151], des 

films fonctionnalisés [152], des additifs alimentaires [153], des additifs pour l’industrie papetière 

[154], etc.. 
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Précédemment (Chapitre II), les hydrolysats de l’autohydrolyse et de l’hydrolyse à l’acide dilué 

ont été caractérisés. Le Tableau V-7 récapitule les principaux résultats de cette caractérisation, 

dans le cadre d’une valorisation des hydrolysats : la concentration en sucres fermentescibles (à 

savoir les hexoses - galactose, glucose et mannose), la concentration en potentiel fermentescible 

(hexoses sous forme de monomères et d’oligomères) et les concentrations en oligomères. 

Tableau V-7 Concentrations en sucres fermentescibles, en potentiel fermentescible, en 

oligomères et en inhibiteurs à la fermentation des hydrolysats de l’autohydrolyse (160°C, 

120 minutes, L/B=7) et de l’hydrolyse à l’acide dilué (0,7% d’acide, 160°C, 60 minutes, L/B=7) 

Valeur σ Valeur σ

Sucres 
fermentescibles* 1.9 0.1 13.4 0.3

Potentiel 
fermentescible** 12.8 0.3 16.3 0.1

Oligomères 12.5 0.4 3.1 0.4

dont xylanes 1.3 - 0.2 -

dont galacto 
glucomannes

9.2 - 2.2 -

Inhibiteur               
Acide acétique 0.7 0.0 1.7 0.0

Inhibiteur                 
Furfural 0.3 0.0 0.3 0.0

Inhibiteur    
Hydroxyméthylfurfural 0.1 0.0 0.3 0.0

Concentration en g.L-1

Hydrolysat d'autohydrolyse Hydrolysat d'hydrolyse acide

 
* Galactose, glucose et mannose 

**Oligomères et monomères de galactose, glucose et mannose 

 

Pour l’hydrolysat de l’hydrolyse acide, la concentration en sucres fermentescibles en éthanol 

s’élève à 13,4 g.L-1. En revanche, celle de l’hydrolysat d’autohydrolyse est à peine de 1,9 g.L-1. 

A condition d’hydrolyser les oligomères qu’il contient, l’hydrolysat d’autohydrolyse a une 

concentration en sucres fermentescibles (potentiel fermentescible) de 12,8 g.L-1. Ce potentiel 

fermentescible est de 16,3 g.L-1 dans le cas de l’hydrolyse à l’acide dilué. En ce qui concerne la 

concentration en oligomères, elle s’élève à 12,5 g.L-1 dans l’hydrolysat d’autohydrolyse ; la plupart 

d’entre eux sont des galactoglucomannanes. L’hydrolyse à l’acide dilué conduit à la solubilisation de 

3,1 g.L-1 d’oligomères seulement. 
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L’acide acétique, le furfural et l’hydroxyméthylfurfural sont des inhibiteurs notoires à la 

fermentation. La concentration de chacun de ces composés est inférieure à 1 g.L-1, excepté pour 

l’acide acétique présent dans l’hydrolysat issu de l’hydrolyse à l’acide dilué à hauteur de 1,7 g.L-1. 

Leurs concentrations sont a priori insuffisantes pour inhiber la fermentation [155] [100]. Dans 

l’objectif d’une fermentation directe des hydrolysats en éthanol, celui de l’hydrolyse acide apparaît 

comme une source plus intéressante que celui de l’autohydrolyse. La présence des inhibiteurs 

quantifiés ne devrait pas interférer en raison de leur faible concentration. Quant à l’hydrolysat 

d’autohydrolyse, les oligomères qu’il contient pourraient être valorisés pour d’autres applications 

(hydrogel, tensioactifs, etc.). La caractérisation de ces oligomères est la première étape nécessaire 

à l’évaluation de leur potentiel de valorisation. 

V. C1. Fermentation des hydrolysats en éthanol 

Les deux hydrolysats sont soumis à une fermentation : ils sont dilués trois fois dans un milieu 

réactionnel assurant la stabilité du pH et la nutrition des levures dont la concentration s’élève à 10 

g.L-1. Le Tableau V-8 donne, entres autres, la concentration en éthanol du milieu réactionnel de 

fermentation. 

Tableau V-8 Concentration et rendement en éthanol, concentrations et taux de 

conversion des sucres fermentescibles et des inhibiteurs à la fermentation 

Valeur σ Valeur σ

Ethanol 0.3 0.0 2.3 0.0

% produit

Sucres 
fermentescibles

0.0 0.0 0.0 0.0

% consommé

Acide acétique 0.1 0.0 0.4 0.0

% consommé

Furfural 0.0 0.0 0.0 0.0

% consommé

Hydroxyméthyl 
furfural

0.0 0.0 0.0 0.0

% consommé

50,6%49,7%

81%

100%

56%

100%

21%51%

Concentration en g.L-1

Hydrolysat fermenté d'autohydrolyse
Hydrolysat fermenté          
d'hydrolyse acide

100%100%
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Les concentrations d’éthanol sont à multiplier par trois (facteur de dilution lors de la fermentation) 

afin calculer le rendement massique en éthanol par rapport à la quantité de sucres fermentescibles 

initiale des hydrolats. Le rendement en éthanol est alors de 49,7% ± 0,8 pour l’hydrolysat 

d’autohydrolyse et de 50,6% ± 0,3 pour celui de l’hydrolyse à l’acide dilué. Ces rendements sont 

très proches de la valeur maximale théorique de 51%. Les concentrations en sucres 

fermentescibles résiduels sont nulles ; la totalité des sucres fermentescibles a donc été convertie. 

De même, une partie des inhibiteurs quantifiés (acide acétique, furfural et hydroxyméthylfurfural) 

sont métabolisés par S. Cerevisiae. La conversion du furfural et celle de l’hydroxyméthylfurfural par 

S. Cerevisiae ont déjà est observées auparavant [156] [157]. 

En conclusion, la fermentation des sucres fermentescibles de hydrolysats en éthanol est 

maximale. Elle n’est pas affectée par la présence des inhibiteurs. Rapportés à la tonne de bois, les 

rendements en éthanol sont de 8 L.t-1 dans le cas d’une autohydrolyse et de 60 L.t-1 dans le cas de 

l’hydrolyse à l’acide dilué. 

V. C2. Caractérisation des oligomères solubilisés par autohydrolyse 

Précédemment, il a été montré que l’autohydrolyse (à 160°C pendant 120 minutes et pour un 

ratio L/B de 7) conduit à une solubilisation des saccharides du bois sous forme d’oligomères 

principalement. La caractérisation de ceux-ci est une étape nécessaire pour définir leur potentiel de 

valorisation. Dans le cas présent, la caractérisation des oligomères solubilisés par autohydrolyse 

consiste d’abord en une séparation de la fraction acide (oligomères porteurs de groupements 

uroniques) et de la fraction neutre. Puis chacune des ces fractions sera soumise à une analyse par 

spectrométrie de masse de type MALDI-ToF qui permet une détermination qualitative de la 

structure des oligomères. 

V. C2.1. Séparation des fractions acide et neutre 

Dans un premier temps, les oligomères sont isolés par précipitation de l’hydrolysat dans un 

mélange d’acétone et de méthanol et par centrifugation. Le rendement d’isolation est de 14,6 g 

d’oligomères par litre d’hydrolysat. La séparation des deux fractions oligomériques est réalisée par 

chromatographique d’exclusion stérique. 
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La courbe d’élution de la fraction oligomérique (Figure V.11) est constituée du signal du 

réfractomètre en fonction du temps de rétention. L’élution s’effectue en fonction du nombre de 

charges pour la fraction anionique et en fonction de la masse pour la fraction neutre. 

Temps d'élution (min)

1050 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0

1

2

3

4

5

6

S
ig

n
a

l d
u

 
ré

fr
a

ct
o

m
è

tr
e

 (
m

V
)

Fraction 
acide

Fraction 
neutre

Contamination

 

Figure V.11 Courbe d’élution des oligomères issus de l’autohydrolyse de résineux (160°C, 

120 minutes, L/B=7) 

La courbe d’élution fait état de trois réponses du réfractomètre. La première, autour de 20 

minutes d’élution, correspond à la fraction des oligosaccharides acides, porteurs de groupements 

uroniques. Ces derniers représentent 10% de la fraction oligomérique en masse. La seconde 

réponse, autour de 30 minutes, est celle de la fraction neutre des oligosaccharides qui constituent 

90% de la fraction oligomérique en masse. Aux alentours de 32 minutes d’élution, deux pics 

agglutinés montrent la présence de composés de plus faibles masses moléculaires. Cela est signe 

d’une contamination de la fraction oligomérique par des monomères et/ou d’autres composés. 

Chacune des fractions, acide et neutre, est récupérée individuellement en sortie du dispositif. 

V. C2.2. Caractérisation des oligomères par spectrométrie MALDI-ToF-MS 

Lors de l’analyse par MALDI-ToF-MS, les molécules de l’échantillon sont ionisées puis séparées en 

fonction de leur masse. Chaque ion détecté est matérialisé sous la forme d’un pic pour un rapport 

m/z donné. L’interprétation des spectres obtenus par cette technique repose sur l’assignation du 

rapport m/z à une structure donnée. Dans le cas présent, il s’agit de faire correspondre le rapport 

m/z d’une molécule d’oligosaccharide à la somme des masses des unités qui constitue 

l’oligosaccharide. 

Le Tableau V-9 ci-contre présente les unités constitutives communément rencontrées lors 

d’analyses d’oligosaccharides issus de la biomasse, ainsi que leur abréviation et leur masse. 
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Tableau V-9 Unités constitutives d’oligosaccharides employées pour l’assignation des 

pics à une structure donnée 

Unité Abbréviation
Masse (uma -unité de 

masse atomique)

Pentose P 132

Xylose X 132

Hexose H 162

Groupe acétyle Oac 40 = 43 - 1

Acide glucuronique GlA 190 = 208 - 18

Fin de chaîne de 
polymères

18 = 16 + 1 + 1

Sodium Na 23

Potassium K 39

 

L’intensité des pics n’est pas strictement proportionnelle à la concentration du type de molécule 

détectée. Elle donne une bonne indication de la prépondérance d’un type de structure moléculaire. 

Fraction anionique 

La Figure V.12 ci-dessous représente le spectre MALDI-ToF-MS obtenu pour la fraction acide. 
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Figure V.12 Spectre MALDI-ToF-MS de la fraction anionique des oligomères issus de 

l’autohydrolyse de résineux (160°C, 120 minutes, L/B=7) 
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Sur Figure V.12 précédente, la population la plus abondante (motif rouge) est attribuée aux 

oligomères constitués de pentoses porteurs d’un seul groupement 4-O-méthylglucuronique. Leur 

degré de polymérisation varie de 4 à 16. Cette famille d’oligomères s’articule autour d’un pic 

principal (à un rapport m/z de 1396) correspondant à une structure du type P9GlA1 (9 pentoses et 

1 groupement 4-O-méthylglucuronique). La deuxième plus grande population (motif orange) est 

associée à des oligomères de pentoses porteurs de deux groupements 4-O-méthylglucuroniques. 

Leur degré de polymérisation varie de 7 à 15. Cette famille d’oligomères est centrée autour d’un 

pic (à un rapport m/z de 1718) représentant une structure de type P10GlA2. 

Fraction neutre 

La Figure V.13 ci-dessous représente le spectre MALDI-ToF-MS obtenu pour la fraction neutre. 
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Figure V.13 Spectre MALDI-ToF-MS de la fraction neutre des oligomères issus de 

l’autohydrolyse de résineux (160°C, 120 minutes, L/B=7) 

Tous les pics de ce spectre sont distants de 162 uma. Cela signifie que les unités de constitution 

principales des oligosaccharides neutres sont des hexoses. La population dominante (motif rouge) 

est constituée d’oligomères d’hexoses uniquement et non acétylés. Leur degré de polymérisation 

varie de 3 à 18. La structure la plus abondante est un polymère de 4 unités hexoses (rapport m/z 

de 690). Les autres populations les plus représentées (motifs orange et verts entre autres) sont 

composées d’oligomères d’hexoses plus ou moins acétylés (de 1 à 4 groupements O-acétyles). 

Conclusion 

Les oligosaccharides de l’hydrolysat d’autohydrolyse sont surtout des galactoglucomannanes, 

oligosaccharides neutres, de faible degré de polymérisation (3 à 18). Certains sont acétylés. Les 

structures de xylanes détectés sont de petites tailles (4 à 16 pentoses) et porteuses d’un ou 

plusieurs groupements uroniques. Ceci est en accord avec de précédents travaux qui ont détecté 

des oligomères d’arabino-4-O-méthylglucuronxylanes [158] [159] [160]. 
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V. C3. Incidence de la préhydrolyse sur le potentiel de valorisation des 

hydrolysats 

Le maximum du potentiel de fermentation des hydrolysats en éthanol a été atteint dans les deux 

cas de préhydrolyse : la totalité des sucres fermentescibles a été convertie et aucune inhibition 

notée. Cette valorisation s’avère plus avantageuse pour l’hydrolyse à l’acide car les saccharides y 

sont sous forme de monomères principalement : le rendement en éthanol y est de 60 L.t-1 de bois 

contre 8 L.t-1 dans le cas de l’autohydrolyse. Néanmoins le potentiel fermentescible obtenu par 

autohydrolyse est 50 L.t-1 de bois à condition de convertir la fraction oligomérique en monomères. 

Enfin la caractérisation des oligomères d’autohydrolyse par spectrométrie MALDI-ToF-MS a montré 

que ceux-ci sont de petites tailles (3 à 18 unités), parfois acétylés ou porteurs d’un ou plusieurs 

groupements uroniques. 

V. D. Conclusion 

La valorisation papetière des pâtes Kraft écrues de bois préhydrolysé sans optimisation de la 

cuisson n’est pas envisageable : la préhydrolyse fragilise les fibres et diminue les caractéristiques 

mécaniques du futur matériau papier. La valorisation papetière des fibres cellulosiques blanchies de 

bois préhydrolysé parait donc compromise. En revanche, ces dernières présentent des 

caractéristiques intéressantes pour une valorisation sous forme de cellulose à usage chimique 

(faible teneur en hémicelluloses, distribution de masses moléculaire resserrée et pureté en 

cellulose alpha entre 93 et 94%) ou sous forme de NanoCristaux de Cellulose (indice de cristallinité 

estimé à 83%). Enfin, de l’éthanol a été produit à partir des hydrolysats de bois. La fermentation 

est maximale et aucunement inhibée. Il est ainsi possible d’obtenir jusqu’à 60 L d’éthanol pour une 

tonne de bois dans les conditions d’hydrolyse acide de cette étude. Dans le cas d’une 

autohydrolyse, une hydrolyse secondaire de l’hydrolysat permettrait d’atteindre jusqu’à 50 L.t-1 de 

bois. Les oligomères solubilisés par autohydrolyse pourraient aussi être valorisés autrement (film, 

gel, additifs) ; leur caractérisation structurelle nécessite d’être approfondie. 
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Conclusions générales et perspectives 

 

L’ambition de cette étude a été d’évaluer l’incidence d’une extraction d’une grande partie des 

hémicelluloses du bois sur le procédé papetier, dans le cadre d’une co-production de fibres 

cellulosiques et de bioéthanol. 

 

La première partie de cette étude a été consacrée à l’extraction des hémicelluloses du bois de 

résineux. Celle-ci a été réalisée par deux types de préhydrolyse : l’autohydrolyse (120 minutes à 

160°C pour un ratio liqueur sur bois de 7 – facteurs P 500 et H 720) et l’hydrolyse à l’acide dilué 

(0,7% d’acide par rapport à la masse de bois pendant 60 minutes à 160°C pour un ratio liqueur sur 

bois de 7 – Facteur Combiné de Sévérité 1,85). Le rendement massique en bois préhydrolysé d’une 

telle autohydrolyse est de 82,9% pour une solubilisation de 11% du bois sous forme 

d’oligosaccharides principalement. Quant à l’hydrolyse à l’acide, son rendement en bois 

préhydrolysé est de 78,2% et solubilise 14% du bois sous forme de monosaccharides 

essentiellement. 

L’évaluation des taux de solubilisation a montré que ces préhydrolyses sont sélectives vis-à-vis 

des hémicelluloses : l’autohydrolyse permet l’extraction de 49% des hémicelluloses et de 1% de la 

cellulose et avec l’hydrolyse acide, 61% des hémicelluloses sont extraites et un peu plus d’1% de la 

cellulose est solubilisé. Ces pourcentages d’extraction des hémicelluloses ne tiennent pas compte 

des groupements acétyles et 4-O-méthylglucuroniques. Une hydrolyse préférentielle des unités 

latérales (galactose et arabinose) des hémicelluloses a été notée. Dans ces conditions de 

préhydrolyse, la déshydratation des monosaccharides solubilisés s’est avérée être un phénomène 

mineur : moins de 4% des saccharides solubilisés sont dégradés en furfural et 

hydroxyméthylfurfural. Par ailleurs, la présence de lignine dans les hydrolysats est minime. 

En définitive, l’incidence majeure de la préhydrolyse sur le procédé constatée à ce stade est une 

modification de la composition du bois, à savoir un appauvrissement en hémicelluloses et de fait 

des teneurs en cellulose et lignine supérieures. 

 

Dans une deuxième partie, l’étude de l’aptitude du bois préhydrolysé à la cuisson Kraft (facteurs 

H 910 et 1820 à 23% d’alcali effectif et 30% de sulphidité) a montré que le bois préhydrolysé 

présente une meilleure propension à la délignification. La cuisson de bois préhydrolysé se distingue 

aussi par une consommation moindre en réactif, en raison de la faible teneur en hémicelluloses. 

Par contre, l’incidence de la préhydrolyse sur la cuisson Kraft s’est révélée négative en ce qui 

concerne le rendement de cuisson. La modification de la durée de cuisson n’a pas eu d’effet 

significatif sur le rendement de cuisson de bois préhydrolysé. En revanche, la diminution de l’alcali 

effectif a permis d’augmenter le rendement mais ceci, au détriment de la délignification : un 

rendement de cuisson entre 45 et 50% impose des indices Kappa autour de 50. 
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L’analyse de la composition des pâtes a montré que l’écart de rendement de cuisson précédée 

d’une hydrolyse est principalement dû à l’élimination de lignine et que la quasi-totalité des 

hémicelluloses, y compris les xylanes, du bois préhydrolysé est éliminée lors de la cuisson Kraft. La 

cellulose n’a pas été plus particulièrement éliminée. Par contre, il s’est avéré que la préhydrolyse et 

notamment l’hydrolyse à l’acide dilué entraîne une forte diminution du degré de polymérisation des 

pâtes Kraft. 

En définitive, les conditions de préhydrolyses sélectionnées génèrent une baisse de rendement 

global d’environ 11 points pour la production d’une pâte Kraft d’indice Kappa 30. L’excellente 

aptitude des pâtes de bois préhydrolysé à la délignification à l’oxygène rapportée par la littérature 

a alors motivé le choix de limiter la cuisson du bois préhydrolysé et de poursuivre la délignification 

par le blanchiment. 

 

Dans la troisième partie, l’étude de l’aptitude des pâtes Kraft de bois préhydrolysé au blanchiment 

a montré que ces dernières se distinguent par une excellente délignification à l’oxygène, 

notamment pour les pâtes de bois autohydrolysé. La bonne délignification de la pâte Kraft de bois 

hydrolysé à l’acide s’accompagne d’une perte massique de cellulose conséquente. Finalement, 

parce que la pâte de bois hydrolysé à l’acide perd beaucoup de cellulose et parce que la pâte de 

bois autohydrolysé perd beaucoup de lignine, la délignification à l’oxygène n’a pas permis 

d’atteindre des rendements plus attractifs qu’une cuisson Kraft prolongée mais a minimisé la chute 

des degrés de polymérisation des pâtes. Une exception a été notée : la délignification à l’oxygène 

d’une pâte de bois autohydrolysé très peu délignifiée (indice Kappa 70 après cuisson Kraft) a 

permis de limiter l’incidence de l’autohydrolyse sur la perte massique globale à 6 points au lieu de 

8 à la fin du stade à l’oxygène. 

Après la séquence finale de blanchiment au dioxyde de chlore, toutes les pâtes de bois 

préhydrolysé se sont distinguées par des blancheurs finales supérieures à la référence : en 

particulier la pâte de bois hydrolysé à l’acide a 4 points de plus  de blancheur que les pâtes de bois 

non préhydrolysé, après des conditions de blanchiment comparables. 

L’efficacité de la délignification et du blanchiment des pâtes de bois préhydrolysé n’a pas pu être 

expliquée par l’observation des distributions de masses moléculaires et des spectres obtenus en 

RMN du 13C des fractions isolées par acidolyse des lignines des pâtes Kraft de bois préhydrolysé 

comparées à celle de référence. A priori les lignines des pâtes Kraft de bois préhydrolysé n’étaient 

ni plus fragmentées ni plus riches en groupements réactifs vis-à-vis du blanchiment que la 

référence. La meilleure aptitude à la délignification à l’oxygène des pâtes de bois préhydrolysé 

pourrait alors être expliquée par la rupture de liaisons entre lignine et polysaccharides, hypothèse 

non vérifiée dans cette étude. 
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Dans la quatrième et dernière partie, les potentiels de valorisation des pâtes de bois préhydrolysé 

et des hydrolysats ont été examinés. Une étude des propriétés mécaniques des pâtes Kraft écrues 

de bois préhydrolysé a montré que leur valorisation papetière était compromise sans une 

optimisation de la cuisson et notamment une préservation de polysaccharides. C’est pourquoi une 

valorisation chimique des fibres cellulosiques blanchies a été envisagée. Ces dernières présentent 

les caractéristiques requises pour la production de cellulose à usage chimique : une distribution des 

masses moléculaires des polysaccharides resserrée, une teneur en hémicelluloses très basse et une 

résistance à la soude R18 de 93,2% au minimum. L’obtention de nanocristaux de cellulose à partir 

de fibres cellulosiques blanchies de bois hydrolysé à l’acide a été aussi tentée avec succès, 

notamment grâce au très haut indice de cristallinité de la pâte induit par la préhydrolyse. Enfin, les 

essais de fermentation des hydrolysats en éthanol ont montré que la fermentation des 

monosaccharides des deux hydrolysats en éthanol est maximale et aucunement inhibée. Dans les 

conditions d’hydrolyse acide de cette étude, une production modeste mais non négligeable de 60 

litres d’éthanol pour une tonne de bois est possible. 

 

La bioraffinerie lignocellulosique proposée par cette étude est illustrée par la figure suivante : 

EXTRACTION
des 

hémicelluloses

CUISSON
KRAFT

BLANCHIMENT

CHAUDIERE

FERMENTATION

Pâte Kraft écrue

Bois de 
résineux

Hydrolysat

Bois 
préhydrolysé

Bioéthanol

Liqueur 
noire

Pâte Kraft
blanchie

Energie
100 kg

27 à 36 kg

jusqu'à 6 litres

 

 

L’intégration d’une extraction des hémicelluloses à une usine Kraft permet d’obtenir 27 à 36 kg de 

fibres cellulosiques blanchies et jusqu’à 6 L de bioéthanol pur, à partir de 100 kg de bois de 

résineux. 

La principale optimisation à apporter à l’intégration d’une bioraffinerie à une usine Kraft à 

vocation papetière concerne la préservation des polysaccharides et des propriétés mécaniques de 

fibres cellulosiques. Il ne s’agira pas de remettre en cause la préhydrolyse en milieu acide qui 

assure la valorisation des saccharides en éthanol. L’emploi d’agents protecteurs lors de la cuisson 

Kraft et/ou de la délignification à l’oxygène pourrait alors être une solution pour limiter la perte de 

cellulose, nécessaire à la viabilité économique de l’industrie et pour conserver les hémicelluloses 

résiduelles après l’hydrolyse, nécessaires à la valorisation papetière. 
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D’un point de vue scientifique, l’étude des différents constituants du bois de résineux et des pâtes 

Kraft résultantes pourrait être approfondie pour comprendre à la fois l’excellente aptitude à la 

délignification et la baisse de rendement, après préhydrolyse. Il serait notamment intéressant 

d’étudier l’influence des liaisons entre lignine et polysaccharides potentiellement rompues lors de la 

préhydrolyse ou encore de suivre l’évolution des distributions de masses moléculaires au cours du 

procédé de mise en pâte. 

 

L’autre possibilité pour valoriser les pâtes de bois préhydrolysé est d’orienter les procédés vers la 

production de fibres cellulosiques blanchies à fort potentiel de commercialisation (cellulose à usage 

chimique ou nanocristaux de cellulose). Les conditions du procédé seraient alors à parfaire pour 

l’obtention de cellulose présentant la plus grande pureté possible. La bioraffinerie papetière devrait 

pouvoir s’illustrer par sa flexibilité : produire différents types de produits (éthanol, furfural, 

nanocristaux de cellulose, pâte à viscose, etc.) et s’adapter à l’évolution de différents marchés. 
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CHAPITRE VI 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
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Chapitre VI. Matériels et méthodes 

VI. A. Les matières premières 

Le bois 

Le bois utilisé dans cette étude provient de l’usine Fibres Excellences de Tarascon (Bouches-du-

Rhône, France). Il s’agit d’un mélange de copeaux de résineux (35 % de Pin Sylvestre, 24 % de Pin 

Noir, 18 % d’Alep, 16 % d’Epicéa et 7 % de Douglas) frais d’une siccité d’environ 50 %. Une 

observation au microscope optique confirme la présence de ces essences. En raison de leur 

provenance industrielle, les copeaux utilisés sont de tailles (longueur, largeur et épaisseur) 

différentes et certains d’entre eux possèdent des nœuds et des fragments d’écorce. 

Les réactifs chimiques 

Le Tableau VI-1 suivant présente les réactifs chimiques utilisés lors des différents procédés mis en 

oeuvre dans cette étude, à savoir la préhydrolyse (autohydrolyse et hydrolyse à l’acide dilué), la 

cuisson Kraft, la délignification à l’oxygène et la séquence de blanchiment final au dioxyde de 

chlore. 

Tableau VI-1 Liste des produits chimiques utilisés lors des procédés (préhydrolyse, 

cuisson et blanchiment 

Nom usuel Formule chimique
Conditionnement état - 
pureté ou concentration

Provenance / Marque

Acide sulfurique H2SO4 liquide - 96% Acros Organics

Azote N2 gaz Air liquide

Hydroxyde de sodium NaOH solide - 97% Roth Karlsruhe

Sulfure de sodium Na2S.xH2O solide - 60% Roth Karlsruhe

Oxygène O2 gaz Air liquide

Sulfate de magnésium MgSO4.7H2O poudre - 10 g.L-1 Janssen chimica

Dioxyde de chlore ClO2 liquide - 5 g.L-1 artisanale

 

La fabrication du dioxyde de chlore repose sur l’oxydation du chlorite de sodium (ClO2
-) selon la 

réaction suivante : 

Équation VI.1 
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Au LGP2, sa fabrication est strictement encadrée par un protocole. Le dioxyde de chlore ainsi 

formé est un gaz qui est alors solubilisé dans de l’eau distillée froide (température voisine de 0°C). 

Conservée au réfrigérateur, la solution obtenue contient environ 5 g.L-1 de ClO2. 

VI. B. Les procédés et leur mise en œuvre 

VI. B1. Quelques définitions 

Avant de décrire les procédés mis en œuvre dans cette étude, quelques termes couramment 

employés dans le cadre de la production de pâte à papier sont définis. 

Siccité et consistance 

La siccité, notée S%, d’un matériau naturel (bois ou pâte) correspond au pourcentage massique 

de matière sèche qu’il contient (Équation VI.2). 

Équation VI.2 

 

Le terme « en l’état » fait référence au matériau dont l’humidité est égale à l’humidité ambiante. 

Ratio liqueur sur bois 

Le ratio liqueur sur bois, noté L/B, correspond au rapport massique de la phase liquide sur la 

phase solide sèche. La masse d’eau contenue dans le matériau (copeaux ou pâte) est comprise 

dans la masse de la phase liquide. 

Alcali actif, alcali effectif et sulphidité 

Trois grandeurs typiquement papetières sont définies pour rendre compte des quantités de soude 

(NaOH) et de sulfure de sodium (Na2S) appliquées par kilogramme de bois : l’alcali actif (AA) 

(Équation VI.3) ou effective (AE) (Équation VI.4) et la sulphidité (s) (Équation VI.5). 

Équation VI.3 

 
Où NaOH et Na2S représentent les quantités de réactifs par rapport à la masse de bois sec et où le coefficient (40/78) 

correspond au rapport des masses molaires de NaOH et Na2S. 

Équation VI.4 

 
Où NaOH et Na2S représentent les quantités de réactifs par rapport à la masse de bois sec et où le coefficient (40/78) 

correspond au rapport des masses molaires de NaOH et Na2S. 

Équation VI.5 

 
Où Na2S représente la quantité de Na2S par rapport à la masse de bois sec et AA, l’alcali actif. 
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Charge chimique 

Lors du blanchiment, la charge chimique correspond au pourcentage massique de réactif employé 

par rapport à la pâte sèche traitée. 

VI. B2. Description des réacteurs 

Dans cette étude, deux réacteurs ont permis de réaliser les essais de préhydrolyses, les essais de 

cuisson Kraft et les essais de délignification à l’oxygène : un réacteur d’une capacité de 100 mL par 

autoclave et un réacteur d’une capacité de 3300 mL par autoclave. 

Réacteur de 100 mL de capacité par autoclave 

Le réacteur de 100 mL de capacité par autoclave peut être employé pour la mise en œuvre de la 

préhydrolyse et de la cuisson Kraft uniquement. Il s’agit d’un réacteur semi rotatif chauffé par une 

résistance électrique pouvant contenir jusqu’à 11 autoclaves, chacun d’une contenance qui 

correspond à 7 g de copeaux secs environ. Il existe deux jeux d’autoclaves : en acier pour tout 

essai en milieu alcalin et avec un revêtement en téflon pour les milieux acides. La vitesse de 

rotation n’est pas modifiable. Ce réacteur présente l’avantage de consommer peu de matières 

premières pour un grand nombre d’essais et pou un temps de manipulation relativement court. Il 

est également possible de réaliser des cinétiques par prélèvement d’autoclave en cours d’essai. Dès 

qu’un autoclave est prélevé, il est immédiatement plongé dans de l’eau froide : en quelques 

secondes, l’autoclave est à température ambiante. Les inconvénients de ce réacteur sont 

l’impossibilité de contrôler le temps de montée en température (50 min), la faible quantité de 

matière introduite qui augmente l’incertitude des valeurs de rendements et l’état plutôt abîmé du 

revêtement de téflon. Pour ces raisons, ce réacteur est utilisé pour des essais exploratoires 

uniquement. 

Réacteur de 3300 mL de capacité par autoclave 

Il s’agit d’un réacteur rotatif à bain d’huile qui permet la mise en oeuvre des essais de 

préhydrolyse, des essais de cuisson Kraft et des essais de délignification à l’oxygène. Le réacteur 

est constitué d’une enceinte contenant l’huile et pouvant accueillir 6 autoclaves en acier inoxydable 

de 3,3 litres. Chacun d’entre eux est muni d’un système d’introduction de gaz et capable de 

supporter une pression d’au moins 5 bars. La vitesse de rotation n’est pas modifiable. Les 

paramètres de temps et de température (montée, palier et descente en température) sont 

contrôlables, dans la limite des capacités de chauffe du bain d’huile. Le volume d’autoclave permet 

l’introduction de 400 g de copeaux secs au maximum, ce qui réduit l’incertitude des valeurs de 

rendement. Par ailleurs, la présence d’un bain d’huile ne permet pas de prélever des autoclaves en 

cours d’essai : tous les autoclaves d’un même essai sont soumis à un profil temps-température 

identique. Par conséquent, ce réacteur est utilisé pour le traitement de grandes quantités de 

copeaux (préhydrolyse et cuisson Kraft) et tous les essais de délignification à l’oxygène. 
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VI. B3. Les préhydrolyses 

L’extraction des hémicelluloses est assurée soit par autohydrolyse soit par hydrolyse acide. 

Conditionnement des matières premières 

La veille de l’essai, les copeaux de bois sont décongelés et deux fois 50 g de copeaux en l’état 

sont séchés en étuve à 105°C, pendant la nuit afin d’en déterminer la siccité. Pour une hydrolyse à 

l’acide dilué, une solution d’acide sulfurique à 72% contrôlée par densitométrie est prête à l’emploi. 

Le jour de l’essai, les lots de copeaux sont constitués (un par autoclave) selon la masse sèche de 

bois souhaitée et conditionnés en sac. En ce qui concerne la phase liquide (liqueur), il s’agit d’eau 

distillée dont la masse à introduire vaut 7 fois la masse sèche de copeaux (ratio L/B de 7). Ces 

derniers n’étant pas secs, la masse d’eau contenue initialement est prise en compte. Dans le cas 

d’une hydrolyse acide, la phase liquide intègre la quantité d’acide sulfurique selon un pourcentage 

massique par rapport au bois. Cette quantité est calculée sous forme de millilitres à partir des 

valeurs effectives de la concentration de la solution d’acide sulfurique et de la masse sèche de 

copeaux de chaque lot. 

Opérations unitaires 

Les autoclaves sont chargés en bois et en liqueur. Pendant trente secondes environ, l’espace de 

tête est soumis à un flux d’azote (N2) avant la fermeture des autoclaves, afin de limiter leur 

corrosion par l’acidité du milieu réactionnel. Les valeurs des consignes pour chacun des réacteurs 

sont récapitulées dans le Tableau VI-2 ci-dessous. 

Tableau VI-2 Récapitulatif des valeurs des consignes des réacteurs pour la mise en 

œuvre des préhydrolyses 

Réacteur Petit Grand Petit Grand

Température de palier 160°C 160°C 160°C 160°C

Temps de montée - 90 minutes - 90 minutes

Temps de palier
de 3600 à 7200 

secondes
120 minutes

de 0 à 7200 
secondes

60 minutes

Temps de descente - 30 minutes - 30 minutes

Température de fin - 30°C - 30°C

Hydrolyse à l'acide diluéAutohydrolyse
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En fin de préhydrolyse, les autoclaves sont retirés de l’enceinte puis dégazés. La phase liquide, 

l’hydrolysat, est récupérée en partie pour analyse immédiate (pH) et stockée au congélateur pour 

analyse ultérieure. La phase solide, le bois préhydrolysé, est mise à tremper. Pour les essais 

exploratoires, les copeaux préhydrolysés sont mis à tremper pendant 12 h dans une eau alcalinisée 

(pH 10). Pour l’étude de l’aptitude à la cuisson Kraft, les copeaux préhydrolysés sont mis à tremper 

pendant 24 h dans de l’eau renouvelée une fois, puis centrifugés, mis en sac de 600 g en l’état et 

stockés au congélateur. 

Détermination par pesée du rendement de préhydrolyse 

Le rendement en bois préhydrolysé correspond au rapport de la masse sèche finale sur la masse 

sèche initiale. La masse sèche initiale correspond à la masse de copeaux en l’état multipliée par la 

siccité initiale. Généralement, la masse sèche finale est déterminée par pesée de la masse de bois 

préhydrolysé et lavé en l’état, multipliée par la siccité finale. Rarement, la masse sèche finale est 

déterminée par pesée de la totalité des copeaux préhydrolysés, lavés et séchés en étuve à 105°C 

pendant vingt-quatre heures : en raison du séchage des copeaux, ce mode de détermination les 

rend inutilisables mais permet de réduire l’incertitude sur la valeur du rendement. 

VI. B4. La fermentation des hydrolysats 

La fermentation des hydrolysats est réalisée en flacons de 100 mL, préalablement lavés à l’eau de 

Javel, propres et secs. Chaque flacon contient 20 mL d’hydrolysat brut, c’est-à-dire non neutralisé 

et non filtré, ainsi que 0,6 g de levures Saccharomyces Cerevisiae (Sigma Aldrich) afin d’atteindre 

une concentration finale de 10 g.L-1. Le pH du milieu réactionnel est maintenu à 6 grâce à 30 mL 

d’un mélange d’une solution tampon d’hydrogènophosphate de sodium (Na2HPO4) à M/15 soit 9,08 

g.L-1 et de dihydrogènophosphate de potassium (KH2PO4) à M/15 soit 9,47 g.L-1. Le rapport 

volumique de mélange est respectivement (12,5 : 87,5). La nutrition des levures est assurée par 5 

mL d’une solution de sulfate d’ammonium ((NH4)2SO4) et de 5 mL d’une solution de sulfate de 

magnésium (MgSO4.7H2O), toutes deux à 5 g.L-1. 

Un tube à essai rempli de pastilles de soude sur une hauteur de 1 cm environ est plongé dans 

chaque flacon. Cela permet de capter le dioxyde de carbone (CO2) qui est produit par les levures 

lors de la fermentation. Chaque flacon est fermé par un bouchon muni d’un septum qui permet 

d’introduire d’azote (N2), à l’aide de deux aiguilles, afin d’éliminer l’air de l’espace de tête car la 

fermentation n’est possible qu’en milieu anaérobique. Les flacons sont agités à 150 tr.min-1 

pendant vingt-quatre heures dans une enceinte régulée en température à 30°C. 

La fermentation est interrompue par filtration du contenu des flacons : le passage à travers un 

filtre (0,45 µm) monté sur une seringue permet de séparer les levures du milieu réactionnel. 

Les hydrolysats ainsi fermentés sont conservés au réfrigérateur pour analyses immédiates sinon 

au congélateur. 
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VI. B5. La cuisson Kraft 

La cuisson Kraft consiste à chauffer les copeaux de bois immergés dans une solution de soude et 

de sulfure de sodium, appelée liqueur blanche. Des essais exploratoires ont été réalisés à l’aide du 

réacteur de petite capacité (100 mL par autoclave). La majorité des résultats présentés dans cette 

étude sont issus d’essais opérés grâce au réacteur de plus grande capacité (3300 mL par 

autoclave). 

Conditionnement des matières premières 

Le conditionnement des copeaux est le même que pour les préhydrolyses. 

La veille de l’essai, les solutions d’hydroxyde de sodium (NaOH) et de sulfure de sodium (Na2S) 

sont préparées à une concentration cible déterminée par la masse de copeaux à traiter et leur 

siccité. Les volumes totaux de ces solutions dépendent du nombre d’autoclaves utilisés ; les 

quantités utilisées pour leur dosage sont également prises en compte. Les solutions sont dosées la 

veille ou le jour-même par une solution d’acide chlorhydrique (HCl) avec emploi d’indicateurs 

colorés (phénophtaléine et hélianthine). La concentration de la solution d’acide chlorhydrique 

d’environ 1M est elle-même déterminée par dosage colorimétrique grâce à une solution de 

carbonate de sodium (Na2CO3) de concentration 1M et d’hélianthine. A chaque lot de copeaux, sont 

attribués trois volumes : un volume de solution de soude (en respect des conditions 

expérimentales), un volume de solution de sulfure de sodium (en respect des conditions 

expérimentales) et un volume d’eau distillée (en respect du ratio L/B). 

Opérations unitaires 

Les autoclaves sont chargés en bois et en liqueur. Les consignes de mise en œuvre des cuissons 

sont récapitulées dans le Tableau VI-3 ci-dessous. 

Tableau VI-3 Récapitulatif des valeurs des consignes des réacteurs pour la mise en 

œuvre des cuissons Kraft 

Réacteur Petit Grand Petit Grand

Température de palier 170°C 170°C 170°C 170°C

Temps de montée - 75 minutes - 75 minutes

Temps de palier
de 3600 à 7200 

secondes
de 90 à 105 

minutes
de 3600 à 7200 

secondes
de 90 à 105 

minutes

Temps de descente - 30 minutes - 30 minutes

Température de fin - 30°C - 30°C

Hydrolyse à l'acide diluéAutohydrolyse

 



 

 185

En fin de cuisson, les autoclaves sont retirés de l’enceinte puis dégazés. La phase liquide de 

chaque autoclave, la liqueur noire, est récupérée en partie pour analyse. Son pH et l’alcali effectif 

résiduel (c’est-à-dire non consommé) sont mesurés et dosés le jour-même. Puis la liqueur noire est 

stockée au congélateur. La phase solide de chaque autoclave, les copeaux cuits, est mise à 

tremper dans l’eau pour la nuit dans 4 L d’eau. 

Le lendemain, les copeaux cuits sont lavés pendant quinze minutes sur tamis avec un jet d’eau 

sous pression modérée, ce qui permet d’amorcer largement leur désintégration en fibres. Pressée à 

la main et émiettée, la pâte ainsi obtenue est conditionnée en sac taré et fermé. La pâte est laissée 

une nuit afin que son humidité s’homogénéise. 

Le surlendemain, les sacs de pâte sont pesés et une mesure de la siccité est réalisée afin de 

déterminer le rendement de cuisson avec incuits (fragments de bois non délignifié). Puis la pâte est 

désintégrée en pulpeur pendant 10 min afin d’individualiser les fibres et enfin classée (i.e. 

séparation des incuits de l’ensemble des fibres). Le classage est effectué sur l’appareil Somerville 

(largeur de fente 0,15 µm) pour des quantités de pâte inférieures à 50 g et sur l’appareil Vewerck 

(largeur de fente 0,3 µm) pour des quantités de pâte inférieures à 50 g. Une fois classée, la pâte 

est centrifugée et stockée au réfrigérateur pour une utilisation imminente sinon au congélateur. 

Siccité, rendement et taux d’incuits 

Le rendement de cuisson Kraft est déterminé, avec et sans incuits. Dans les deux cas, il s’agit du 

rapport de la masse de pâte en l’état multipliée par sa siccité sur la masse de bois traité. La masse 

de pâte sans incuit prélevée pour la mesure de sa siccité servira à la mesure de l’indice Kappa de la 

pâte (grandeur proportionnelle à la quantité de lignine résiduelle). Par ailleurs, à l’occasion du 

classage, le taux d’incuits est déterminé : il s’agit du pourcentage massique des éléments retenus 

par la grille du classeur (assimilés aux éléments non délignifiés) par rapport à la masse de pâte 

comprenant les incuits. 

Dosage de l’alcali effectif résiduel 

L’alcali effectif résiduel (AER) correspond à la quantité d’équivalents NaOH contenus dans la 

liqueur noire. Cette quantité peut être exprimée sous la forme d’une concentration en g.L-1, en 

%(m) bois ou en pourcentage consommé (ou non consommé) de la quantité initiale d’équivalents. La 

quantité d’équivalents NaOH contenus dans la liqueur noire est obtenue par dosage 

conductimétrique dans les vingt-quatre heures suivant la cuisson Kraft. 

Dans un bécher de 250 mL, 20 mL de liqueur noire sont dissous dans un volume d’eau distillée 

suffisant à l’immersion d’une l’électrode conductimétrique (environ 150 mL). La conductivité de la 

liqueur noire diluée est relevée après chaque ajout de 0,5 mL d’une solution d’acide chlorhydrique  

(HCl) de concentration connue (environ 1M) contenue dans une burette graduée. L’évolution de la 

conductivité en fonction du volume d’acide chlorhydrique introduit comporte deux phases : une 

forte chute puis un palier légèrement croissant. Le volume équivalent d’acide chlorhydrique 

correspond au passage de la chute de la conductivité au palier. 

En pratique, le dosage est arrêté lorsqu’une dizaine de mesure constitue le palier. Pour 

information, l’incrémentation du volume peut être ajusté afin d’obtenir un nombre de mesure 

acceptable. 
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Ensuite la conductivité est modélisée par une fonction affine du volume d’acide pour chacune des 

phases. La résolution du système composé des deux droites de modélisation permet de calculer le 

volume d’acide chlorhydrique suffisant au dosage des équivalents NaOH (Véq) contenus dans le 

volume de liqueur noire testé (20 mL). S’en déduit la concentration en équivalent NaOH de la 

liqueur noire, notée [équivalent NaOH] liqueur noire et exprimée en mmol.L-1 (Équation VI.6) : 

Équation VI.6 

 
Où Véq est le volume équivalent, [HCl] la concentration molaire de la solution d’acide chlorhydrique et 20 le volume de liqueur 

noire dosé. 

 

La concentration initiale en équivalents NaOH, c’est-à-dire celle de la liqueur blanche, est notée 

[équivalent NaOH] liqueur blanche et est donné par l’Équation VI.7 : 

Équation VI.7 

 
Où L/B est le ratio liqueur sur bois, AE% l’alcali effectif et MNaOH la masse molaire de la soude en g.mol-1. 

 

En supposant que le volume de liqueur noire est égal au volume de liqueur blanche, l’alcali effectif 

résiduel, exprimé en pourcentage d’alcali effectif initial non consommé, est égal à : 

Équation VI.8 

 

VI. B6. Le blanchiment 

VI. B6.1. La délignification à l’oxygène 

La délignification à l’oxygène, ou stade O, peut être considérée comme la poursuite de la 

délignification entamée par la cuisson Kraft ou le commencement de la séquence de blanchiment. 

Elle consiste à soumettre une suspension de pâte en milieu alcalin à l’action de l’oxygène sous 

pression. Dans cette étude, un additif qui permet de réduire la dégradation des polysaccharides est 

également présent. Tous les essais sont réalisés au moyen du réacteur de plus grande capacité 

(3300 mL par autoclave). 

Conditionnement des matières premières 

L’alcalinité du milieu réactionnel est assurée par une solution de soude (NaOH) d’environ 1M (soit 

40 g.L-1). Celle-ci est préparée la veille ou le jour-même et dosée par de l’acide chlorhydrique selon 

le même protocole décrit en VI. B5. L’additif est le sulfate de magnésium hydraté (MgSO4.7H2O) : 

une solution à 10 g.L-1 est préparée. Elle n’est pas dosée. 
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Le jour de l’essai, des lots d’environ 50 g de pâte sèche sont préparés (un par autoclave). Sur une 

balance, le sac taré est rempli de la masse de pâte en l’état souhaitée, puis la phase liquide est 

ajoutée au fur et à mesure jusqu’à atteindre la consistance de 10% (soit dix fois la masse de pâte 

sèche). Dans cette étude, la charge chimique en soude varie de 1,5 à 3% et celle de l’additif est 

maintenue à 0,3%. La phase liquide comprend donc le volume de solution de soude (en respect de 

la charge souhaitée), le volume de solution de sulfate de magnésium (en respect de la charge 

souhaitée) et le complément à 10% de consistance en eau distillée. La suspension fibreuse ainsi 

obtenue est homogénéisée manuellement. 

Opérations unitaires 

Les sacs contenant les suspensions de pâte sont rapidement vidés dans les autoclaves et 

l’oxygène y est introduit à une pression de 5 bars. Les consignes de mise en œuvre des stades O 

sont récapitulées dans le Tableau VI-4 suivant : 

Tableau VI-4 Récapitulatif des valeurs des consignes du grand réacteur  pour la mise en 

œuvre du stade O 

Délignification à l'oxygène

Réacteur Grand

Température de palier 100°C

Temps de montée 30 minutes

Temps de palier 60 minutes

Temps de descente 20 minutes

Température de fin 30°C

 

En fin de délignification, les autoclaves sont retirés de l’enceinte puis dégazés. La phase liquide de 

chaque autoclave est récupérée en partie pour analyse (pH uniquement) puis stockée au 

congélateur. La phase solide de chaque autoclave, la pâte délignifiée, est lavée sur tamis. Pressée 

à la main et émiettée, la pâte est conditionnée en sac, taré et fermé. La pâte est laissée une nuit 

afin que son humidité s’homogénéise. 

Le surlendemain, les sacs de pâte sont pesés et une mesure de la siccité est réalisée afin de 

déterminer le rendement du stade O. La pâte séchée pour la mesure de la siccité servira à la 

détermination de l’indice Kappa de la pâte. 
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VI. B6.2. La séquence de blanchiment 

La séquence de blanchiment se compose de stades « D » au dioxyde de chlore (ClO2) et « E », 

extraction alcaline (NaOH) selon l’alternance suivante : D0, E1, D1, E2 et D2. Tous les stades sont 

réalisés en bain-marie. La séquence de blanchiment est effectuée sur des lots de 15 g de pâte 

sèche chacun. Les conditions spécifiques à chaque stade sont décrites dans le Tableau VI-5 ci-

dessous : 

Tableau VI-5 Récapitulatif des conditions expérimentales des stades de la séquence de 

blanchiment 

D0 E1 D1 E2 D2

Réactif ClO2 NaOH ClO2 NaOH ClO2 et NaOH

Charge 
chimique

Facteur Kappa* = 
0,2

1,8% 0,9% 1% 0,15% et 1%

Consistance 10% 10% 10% 10% 10%

Température 50°C 70°C 80°C 70°C 80°C

Durée 60 minutes 60 minutes 120 minutes 60 minutes 180 minutes

 
*Facteur Kappa : pour le stade D0, la charge chimique en ClO2 est exprimé par le biais du facteur Kappa. La charge chimique 

correspond alors au facteur Kappa multiplié par l’indice Kappa de la pâte. 

Conditionnement des matières premières pour les stades D 

Le jour de l’essai, la solution de ClO2 est dosée par iodométrie : dans un erlenmeyer, sont 

introduit 50 mL d’eau distillée, 20 mL d’une solution d’acide sulfurique (H2SO4) 4N, 20 mL d’une 

solution d’iodure de potassium (KI) 1M et 1 mL de la solution de ClO2 à peine sortie du 

réfrigérateur. 

Le tout est dosé par une solution de thiosulfate de sodium (Na2S2O3) 0,2N à l’aide d’un indicateur 

coloré, le thiodène. La concentration, en g.L-1, de ClO2 vaut alors (Équation VI.9) : 

Équation VI.9 

 

 

Une fois la solution de ClO2 dosée, les lots de pâte sont conditionnés en sac de polyéthylène 

thermoscellable. Sous hotte, le volume de solution de ClO2 est introduit à la pipette dans le sac 

contenant la pâte (en respect de la charge souhaitée). Le ClO2 étant très volatile, le sac est 

refermé très rapidement et la suspension fibreuse est malaxée manuellement à travers le sac. Puis, 

le complément à 10% de consistance en eau distillée est ajouté. La suspension fibreuse est 

homogénéisée manuellement et le sac thermoscellé. 
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Conditionnement des matières premières pour le stades E 

Le jour de l’essai, une solution de soude (NaOH) est préparée à environ 1M, soit 40 g.L-1. Celle-ci 

est dosée par une solution d’acide chlorhydrique 1M selon le même protocole décrit en VI. B5. Le 

conditionnement de la pâte est le même que pour un stade D à la différence que l’emploi d’une 

solution de soude ne nécessite pas de manipuler sous hotte. 

Opérations unitaires 

Les sacs thermoscellés sont doublés par mesure de sécurité et placés dans un bain marie. A la fin 

du stade, les sacs sont retirés du bain-marie et mis à refroidir sous un bac d’eau froide. Sous hotte, 

la phase liquide de chaque sac est récupérée en partie pour analyse en perçant un trou dans le sac 

puis stockée au congélateur. Le pH de la phase liquide est mesuré et dans le cas des stades D, la 

quantité de ClO2 résiduelle contenue dans 20 mL de liqueur est dosée par iodométrie selon le 

même protocole du dosage de la solution de dioxyde de chlore décrit précédemment. 

La suspension fibreuse est filtrée sur creuset numéro 2 et lavée 5 fois de suite. Pressée à la main, 

la pâte est conditionnée en sac fermé. 

Après chaque stade E, la pâte est laissée une nuit afin que son humidité s’homogénéise. Le 

surlendemain, les sacs de pâte sont pesés et une mesure de la siccité est réalisée afin de 

déterminer le rendement sur l’ensemble d’un stade D et d’un stade E. La pâte séchée pour la 

mesure de la siccité servira à la détermination de l’indice Kappa ou micro Kappa. 

VI. C. Méthodes d’analyses communes 

VI. C1. Analyse élémentaire 

Les analyses élémentaires ont été sous-traitées au Service Central d’Analyse du CNRS situé à 

Solaize (Rhône, 69). Les différents éléments quantifiés dans cette étude sont le carbone, 

l’hydrogène, l’oxygène, le soufre et divers métaux (calcium, fer, manganèse, magnésium, nickel, 

cuivre). Selon l’élément quantifié, l’échantillon est calciné en présence de différents gaz ou 

mélange gazeux ou pyrolysé puis les gaz formés sont alors analysés par spectroscopie infrarouge 

(C, H, S), par chromatographie ionique (O) ou par catharométrie (N). Les métaux sont quantifiés 

par spectrométrie d'émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP). 
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VI. C2. Quantification des saccharides 

Dans cette étude, divers échantillons sont soumis une quantification de leurs teneurs en 

saccharides : le bois préhydrolysé ou non, les hydrolysats, les pâtes Kraft, les pâtes délignifiées à 

l’oxygène ou totalement blanchies. La quantification des saccharides permet alors de caractériser 

l’efficacité des préhydrolyses (richesse des hydrolysats en saccharides), d’estimer la dégradation 

des saccharides extraits ou encore la perte en saccharides du bois lors de la préhydrolyse ou lors 

de cuisson Kraft ou des pâtes lors du blanchiment et aussi d’apprécier le rendement en éthanol de 

la fermentation. Deux techniques d’analyses sont utilisées : principalement la Chromatographie 

liquide de Haute Performance par Echange d’Anion couplée à une Détection par Ampérométrie 

Pulsée (HPAEC-PAD) et pour comparaison, la Chromatographie Gazeuse couplée à une Détection 

par Ionisation de Flamme (GC-FID). 

VI. C2.1. Hydrolyse préliminaire des polysaccharides 

Les deux techniques d’analyse employées dans cette étude ne détectent que les monosaccharides 

(arabinose, xylose, glucose, galactose et mannose). C’est pourquoi une dépolymérisation des 

polysaccharides est nécessaire pour la quantification des saccharides des échantillons solides et 

pour celles des oligomères des hydrolysats. Cette dépolymérisation peut être assurée par un agent 

chimique (hydrolyse acide ou méthanolyse) ou biologique (hydrolyse enzymatique). Parmi ces 

possibilités, l’hydrolyse acide se distingue par sa simplicité de mise en œuvre. Deux catalyseurs 

sont couramment utilisés : l’acide sulfurique et l’acide trifluoroacétique. Ce dernier parvient 

difficilement à rompre les liaisons glycosidiques du type β(1→4) de la cellulose [161], c’est 

pourquoi l’acide sulfurique est préféré ici. Les paragraphes suivants décrivent les conditions de 

dépolymérisation des polysaccharides du bois ou de pâte et des oligomères des hydrolysats. 

Bois et pâte 

Les échantillons solides (bois et pâte) sont soumis à une hydrolyse totale selon une méthode 

adaptée de celle de Saeman [162]. 

L’échantillon est séché à l’air puis conditionné mécaniquement : le bois est broyé puis tamisé (40 

mesh) et la pâte est « fluffée ». Fluffer une pâte consiste à la faire passer par gravitation entre les 

peignes entrecroisés d’un rotor dont la vitesse est de 600 tr.min-1. Cela conduit à la formation de 

flocs de fibres de taille identique. Dans un deuxième temps, l’échantillon est lavé à l’acétone via le 

dispositif Dionex ASE (Accelerated Solvent Extractor). Il s’agit d’un système automatisé pour 

extraire des composés organiques de solides ou semi solides à l’aide de solvants à hautes 

températures et pressions. Dans cette étude, seuls les échantillons de copeaux de bois ont été 

lavés à l’acétone car il est supposé que la cuisson Kraft élimine ces composés organiques (résines, 

etc.). Enfin, les échantillons sont hydrolysés. 
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Environ 110 mg d’échantillon préalablement séché en étuve sont pesés exactement et introduits 

dans un tube à essai. Exactement 1 mL d’une solution d’acide sulfurique à 72% est ajouté. Le tube 

est alors placé dans un bain sec à 30°C. A l’aide d’une baguette en verre, l’échantillon est trituré 

toutes les 15 minutes. Au bout d’une heure, 28 mL d’eau distillée sont ajoutés. Le tube à essai est 

alors fermé hermétiquement et son contenu homogénéisé. Le tube est placé dans un bain d’huile à 

120°C pendant 1 h. A la fin du temps escompté, le tube est retiré du bain d’huile et refroidi sous 

un jet d'eau froide. Ensuite son contenu est filtré sur un creuset numéro 4, sec et préalablement 

pesé, muni d’un filtre Whatman®, afin de récupérer le résidu solide qui est apparenté à de la 

lignine insoluble (cf. VI. C3). Le filtrat est récupéré, filtré (membrane 0,45 µm) et prêt à être 

analysé. 

Hydrolysat 

Les échantillons liquides (hydrolysats) subissent une dépolymérisation par hydrolyse plus douce 

que celle des échantillons solides. Dans un tube à essai, sont introduits 0,5 mL de l’échantillon 

préalablement filtré (0,45 µm), 0,18 mL d’une solution d’acide sulfurique à 72% et 4,5 mL d’eau 

distillée. Le tube à essai est alors fermé hermétiquement et son contenu homogénéisé. Il est placé 

dans un bain d’huile à 120°C pendant une heure. A la fin de l’hydrolyse, le tube est retiré du bain 

d’huile et refroidi sous un jet d'eau froide. L’hydrolysat hydrolysé filtré (membrane 0,45 µm) est 

prêt à être analysé. 

VI. C2.2. Chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection par 

ampérométrie pulsée 

Dispositif chromatographique et injection 

Le dispositif HPAEC-PAD est le modèle ICS-5000 de Dionex. La séparation des différents 

monosaccharides (arabinose, galactose, glucose, xylose et mannose) y est assurée par une colonne 

CarboPac PA 10 (250 mm * 4 mm, Dionex) montée en série après une colonne de garde (50 mm * 

4 mm, Dionex). Les colonnes sont placées dans une enceinte régulée à 25°C. Le système 

d’injection est automatisé et délivre un volume d’injection de 25 µL. Le débit d’élution est de 1 

mL.min-1. L’éluant est une solution de postasse (KOH) de concentration variable gérée par une 

générateur d’éluant (Eluant Generator, Dionex). 

La Figure VI.1 suivante présente le profil de concentration de la solution de potasse au cours d’un 

cycle d’acquisition : elle est de 2 mM sur l’intervalle de temps allant de -10 à 30 minutes puis de 

100 mM pendant vingt minutes et à nouveau à 2 mM. La phase où la concentration de l’éluant est 

de 100 mM permet la régénération de la colonne. L’injection a lieu à t=0. 
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Figure VI.1 Profil de la concentration de potasse au cours d’un cycle d’analyse HPAEC-

PAD de monosaccharides 

Parce qu’ils sont porteurs d’alcools secondaires, les monosaccharides sont éléctrochimiquement 

actifs : ils sont capables de s’ioniser sous la contrainte d’un potentiel donné et de générer alors un 

courant d’oxydation. La détection par ampérométrie repose sur le fait que ce courant est 

directement proportionnel à la concentration en monosaccharides dans une gamme limitée de 

concentrations. L’adjectif « pulsée » correspond à la variation temporelle et répétée du potentiel 

(figure X), imposé entre une électrode de travail en or et une électrode de référence (Ag/AgCl) : 

0,1 mV pendant 400 ms puis -2 mV de 410 à 420 ms puis 0,6 mV à 430 ms et enfin -0,1 mV de 

440 à 450 ms. 
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Figure VI.2 Profil du potentiel imposé entre l’électrode de travail et l’électrode de 

référence lors de l’analyse HPAEC-PAD de monosaccharides 

L’impulsion du potentiel (autour de 400 ms) permet d’inverser brusquement le sens du courant et 

de dépôt permettant alors le nettoyage de l’électrode d’or. 
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Ce dispositif permet la détection et la quantification des monosaccharides lorsque leur 

concentration est comprise entre 0 et 40 mg.L-1 (unité associée ici à des ppm). La calibration du 

dispositif est assurée par l’injection de cinq standards contenant les cinq monosaccharides à des 

concentrations de 50, 100, 250, 500 et 750 ppm. Ces cinq standards sont préparés à partir d’une 

solution mère contenant les versions commerciales des cinq monosaccharides où chacun y est 

présent à une concentration de 1 g.L-1. Avant injection, ils sont dilués 25 fois. L’injection des 

échantillons nécessite d’être filtré (membrane 0,45 µm) et dilué afin que les concentrations des 

monosaccharides soient dans l’intervalle de détection du dispositif. Le facteur de dilution doit au 

moins être de 50 après hydrolyse acide pour les sels ne perturbent pas la colonne. 

Traitement des spectres 

Les données sont exploitées par le logiciel Chromeleon® : la reconnaissance et l’intégration des 

aires des pics sont possibles via le traitement des courbes de calibration. Ces dernières sont 

quadratiques et plus précisément de type « XQuad ». Grâce à la prise en compte des facteurs de 

dilutions successifs appliqués à la solution mère des standards, seules les masses qui la constituent 

sont demandées par le logiciel. 

HPAEC-PAD au laboratoire SCION 

Les échantillons d’hydrolysat ont été également analysés par HPAEC-PAD au laboratoire SCION, 

Nouvelle-Zélande. La collaboration entre ce laboratoire et le LGP2 a été rendue possible grâce au 

programme Dumont D’Urville, partenariat Hubert Curien franco-néo-zélandais. Le laboratoire 

SCION possède un dispositif chromatographie ICS-3000, semblable à celui du LGP2. Les différences 

sont la température de l’enceinte de régulation des colonnes (30°C) et le profil de concentration de 

l’éluant. Cette dernière est de 2 mM sur l’intervalle de temps allant de -10 à 25 minutes puis de 

100 mM pendant cinq minutes et à nouveau à 2 mM. Par ailleurs, l’hydrolyse secondaire de 

l’échantillon est légèrement différente : dans un tube à essai, sont introduits 0,5 mL de 

l’échantillon préalablement filtré (0,45 µm), 1 mL d’une solution d’acide sulfurique à 24% et 4,5 mL 

d’eau distillée. Le tube à essai est alors fermé hermétiquement et son contenu homogénéisé. Il est 

placé dans un autoclave à 121°C et 103 kPa pendant une heure. 

VI. C2.3. Chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de 

flamme 

La GC-FID a été exploitée au CEntre de Recherche sur les MAcromolécules Végétales (CERMAV) 

avec la collaboration de Marie-France Marais, assistante ingénieur. Seuls les échantillons 

d’hydrolysat ont été analysés par cette technique. La GC-FID requiert que les composés à analyser 

soient volatils, ce qui n’est pas le cas des monosaccharides (appelés aussi aldoses). Par 

conséquent, une dérivation de ceux-ci et d’un étalon interne en alditols acétylés s’impose ; elle se 

déroule en 5 étapes (neutralisation, réduction, concentration à sec, acétylation et à nouveau 

concentration à sec). 

Dérivation des monosaccharides en alditols acétylés 

L’échantillon est filtré (0,45 µm) et neutralisé par l’ajout d’un volume d’une solution de soude à 

0,5M ; la neutralité de l’échantillon est vérifiée au papier pH et le volume de soude ajouté est noté. 
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La dérivation s’effectue sur 1 mL d’hydrolysat, introduit dans un erlenmeyer de 10 mL pour la 

réduction afin de convertir les aldoses en alditols grâce à l’action du borohydrure de sodium 

(NaBH4). Dans l’erlenmeyer, est ajouté également 0,5 µg d’inositol, étalon interne. L’inositol est en 

solution à une concentration d’environ 2,5 µg.L-1. La masse d’inositol correspondant au volume 

introduit est notée précisément. Une goutte d’ammoniac (NH4OH) à 4% est ajoutée afin 

d’alcaliniser le milieu réactionnel. Pour finir, quelques milligrammes de borohydrure de sodium 

(NaBH4) stocké dans un dessiccateur sont ajoutés à l’aide d’une spatule. La basicité du milieu est 

vérifiée au papier pH. L’erlenmeyer est recouvert non hermétiquement pour permettre au 

dihydrogène (H2) formé lors de la réduction de s’échapper. Au bout de douze heures (une nuit) à 

température ambiante, le pH du milieu réactionnel doit toujours être alcalin ; la réduction est 

ensuite stoppée par l’ajout de quelques gouttes d’une solution d’acide acétique à 50% jusqu’à ce 

que la neutralité soit constatée au papier pH. 

Ensuite l’échantillon, transvasé dans un ballon de 50 mL, est lavé par introduction de 10 mL de 

méthanol chlorhydrique (9:1) et par concentration à sec sur évaporateur rotatif. Le lavage 

(introduction de méthanol chlorhydrique et concentration) est reconduit à deux reprises. 

Une fois sec, l’échantillon est soumis à une acétylation réalisée par l’ajout de 1 mL d’une solution 

commerciale de pyridine pure et de 1 mL d’une solution commerciale d’anhydride acétique pure. Le 

ballon contenant le milieu réactionnel est placé sous reflux dans un bain d’huile régulé à 100°C 

pendant 1h30. 

A la fin du temps escompté, l’échantillon est lavé deux fois par introduction de 4 mL d’eau distillée 

et par concentration à sec. L’introduction d’eau distillée est une réaction exothermique ; il est 

important de limiter la chauffe de l’échantillon par une trempe chimique par exemple. Pour finir 

l’échantillon est lavé une dernière fois par introduction de 4 mL d’alcool éthylique et enfin 

concentré à sec. 

Dispositif chromatographique et injection 

Les injections ont été effectuées indifféremment sur l’un des deux dispositifs chromatographiques 

du CERMAV : l’un est le dispositif Hewlett Packard 58901 associé à un intégrateur Hewlett Packard 

HP 3395 et l’autre est le dispositif Agilent 6850 Series GC Sytem géré par le logiciel ChemStation 

d’Agilent. Chaque dispositif chromatographique comprend une colonne SP 2380 (30 m * 0,25 mm, 

0,20 µm d’épaisseur de phase, Sigma Aldrich) placée dans un four régulé en température selon un 

profil spécifique (4 minutes à 195°C puis une rampe de 2,5°C.min-1 jusqu’à 225°C et enfin 2 

minutes à 225°C), un injecteur et un détecteur, tous deux également régulés en température. 

L’injection est réalisée à 250°C et le volume d’injection est de 1 µL. Le transport des composés 

volatils de l’échantillon est assuré par un gaz vecteur, l’azote, à 5 mL.min-1. 

La détection est effectuée à 255°C par ionisation des molécules à travers une flamme, obtenue 

par combustion de dihydrogène et d’air comprimé à 350 mL.min-1 de débit chacun. Une fois 

ionisées, les molécules génèrent un courant électrique entre deux électrodes auxquelles est 

appliquée une différence de potentiel. Le courant est alors capté et amplifié en signal. 

La préparation de l’échantillon dérivé se résume à une simple solubilisation du dernier résidu sec 

dans du chloroforme. 
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Traitement des spectres 

L’intégration automatique fournit les aires de chaque pic. L’aire du pic d’inositol est alors attribuée 

à la masse introduite de ce composé dans l’échantillon avant réduction ; les masses des autres 

monosaccharides contenus dans 1 mL d’hydrolysat sont alors calculées par proportionnalité et leurs 

concentrations en g.L-1 en sont déduites en tenant compte du facteur de dilution lors de la 

neutralisation à la soude de l’hydrolysat. 

VI. C3. Quantification de la lignine 

Différents types d’échantillons sont soumis à la quantification de leur teneur en lignine : les 

hydrolysats, le bois (préhydrolysé ou non), les pâtes Kraft écrues et délignifiées à l’oxygène. 

Méthode Klason 

La méthode suivie pour quantifier la teneur en lignine du bois et des pâtes Kraft écrue est 

normalisée et décrite par le document Tappi T 222 om-02 : la teneur en lignine mesurée s’appelle 

la lignine Klason et s’exprime en pourcentage par rapport à la masse sèche totale de l’échantillon. 

Cette méthode repose sur l’hydrolyse des polysaccharides à l’aide d’une solution d’acide sulfurique 

à 72% à température ambiante pendant deux heures puis à 4% d’acide sulfurique pendant quatre 

heures et à ébullition. La teneur en lignine Klason correspond alors à la quantité de lignine 

insoluble récupérée par filtration (sur creuset numéro 4) et à la quantité de lignine soluble 

quantifiée par absorbance à 280 nm. 

Méthode par absorbance 

La teneur en lignine des hydrolysats est déterminée par absorbance à 280 nm. La contribution du 

furfural au pic d’absorbance à 280 nm est retranchée après quantification de ce composé et d’après 

une courbe d’étalonnage d’absorbance à 280 nm. 

Méthode par gravimétrie 

La teneur en lignine des pâtes délignifiées à l’oxygène est assimilée à la teneur en lignine 

insoluble uniquement. Elle est déterminée lors de la quantification des polysaccharides des pâtes : 

après hydrolyse préliminaire des polysaccharides, la fraction insoluble est récupérée par filtration et 

pesée. 
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VI. D. Caractérisation spécifique aux hydrolysats (bruts et 

fermentés) 

VI. D1. Quantification du furfural, hydroxyméthylfurfural et autres 

composés 

Lors de la préhydrolyse du bois, les monosaccharides solubilisés peuvent être dégradés en furfural 

et hydroxyméthylfurfural par déshydratation. De l’acide acétique est également générée par 

hydrolyse des groupements acétyles des hémicelluloses. Il est important de quantifier ces 

composés en raison de leur incidence sur le processus de valorisation (inhibition de la 

fermentation). La quantification de ces composés est réalisée par chromatographie liquide. Cette 

analyse permet également la quantification de 3 autres composés (le méthanol, l’éthanol et le 

glycérol). 

Dispositif chromatographique et injection 

La séparation des composés s’effectue sur une colonne Pl Hi-Plex H (7,7 mm * 300 mm, Varian) 

et sa colonne de garde associée, placées dans une enceinte régulée à 65°C. La détection est 

assurée par réfractométrie (ERC 7515 A, ERC Inc.) à 35°C. L’élution est isocratique et consiste à 

faire circuler une solution d’acide sulfurique à 5mM à 0,6 mL.min-1. La calibration du dispositif est 

assurée par l’injection de 4 standards contenant les six composés à des concentrations variant de 

0,4 à 4 g.L-1 pour le furfural, l’acide acétique, l’éthanol et le glycérol, de 0,5 à 5 g.L-1 pour le 

méthanol et de 0,2 à 2 g.L-1 pour l’hydroxyméthylfurfural. La détection des composés peut 

nécessiter une dilution (facteur 2). 

VI. D2. Spectrométrie de masse par Désorption et Ionisation Laser 

Assistée par Matrice et détection par Temps de Vol 

Cette technique d’analyse (MALDI-ToF-MS) a été exploitée par Marion Sanglard, doctorante du 

LGP2, au département de chimie supervisé par le professeur Merilyn Manley-Harris de l’université 

de Waikato (Nouvelle-Zélande). 

VI. D2.1. Généralités 

La spectrométrie par MALDI-ToF permet de caractériser la structure des oligosaccharides 

solubilisés lors de l’autohydrolyse. Une source ionisante vaporise et ionise les molécules de 

l’échantillon analysé ; celles-ci sont alors séparées via un analyseur selon le rapport (m/z) de leur 

masse (m) sur leur charge (z) puis détectées et transformées en signal. 

L’assistance par matrice consiste en une co-cristallisation de l’échantillon et d’une matrice selon 

un rapport de (1:100 à 1:50000) environ. La matrice est constituée de molécules organiques de 

petites tailles, de bonne compatibilité avec l’échantillon et capables de transférer une ou plusieurs 

charges à l’échantillon ; c’est pourquoi la matrice est généralement acide. La matrice favorise 

l’ionisation en induisant des transferts de protons ou autres (Na+, K+) et la séparation des 

molécules en réduisant les forces intermoléculaires. De plus, parce qu’elle absorbe l’énergie du 

faisceau laser, elle protège les molécules cibles. 
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Une goutte du mélange matrice-échantillon est déposée sur la surface d’une plaque métallique, 

appelée cible. Sous l’effet de la source ionisante (le laser), la matrice est évaporée entraînant 

l’échantillon en phase gazeuse : il s’agit du phénomène de désorption. L’acquisition d’un spectre 

nécessite plusieurs tirs de laser. 

L’analyseur de la technique MALDI-ToF repose sur la détection des temps de vol. Les ions sont 

accélérés sous vide par un champ électrique et envoyés dans la zone de vol où ils sont séparés. Le 

temps de vol des ions est proportionnel à leur vitesse, elle-même fonction du rapport (m/z). 

L’arrivée des ions à l’extrémité du tube de vol est détectée par un multiplicateur d’électrons et 

enregistrée. 

Traitement des spectres 

Le traitement d’un spectre obtenu par analyse MALDI-ToF-MS consiste à faire correspondre le 

rapport m/z d’un pic à la somme des masses des unités qui sont susceptibles de constituer 

l’oligosaccharide. Le Tableau V-9 présente les unités constitutives d’oligosaccharides, leur 

abréviation et leur masse. 

Tableau VI-6 Unités constitutives d’oligosaccharides employés pour l’assignation des 

pics à une structure donnée 

Unité Abbréviation
Masse (uma -unité de 

masse atomique)

Pentose P 132

Xylose X 132

Hexose H 162

Groupe acétyle Oac 40 = 43 - 1

Acide glucuronique GlA 190 = 208 - 18

Fin de chaîne de 
polymères

18 = 16 + 1 + 1

Sodium Na 23

Potassium K 39
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VI. D2.2. Caractéristique du dispositif Maldi-ToF-MS utilisé 

Il s’agit d’un instrument Autoflex II TOF/TOF50 (Bruker Daltonics). Le laser est de type nitrogène 

N2 et émet des ondes de 337 nm. Les cibles sont de type « MTP 384 massive target T » (Bruker 

Daltonics). Les conditions d’analyse diffèrent pour la fraction anionique et pour la fraction neutre. 

Pour la fraction anionique, le mode d’ionisation est négatif et la puissance du laser de 45%. Quant 

à l’analyse de la fraction neutre, le mode d’ionisation est positif et la puissance du laser de 95%. 

Les spectres sont obtenus après plusieurs tirs (au minimum 20) de laser sur différents endroits 

visibles par caméra intégrée. Le système d’exploitation des données est le logiciel FlexControl® et 

nécessite une calibration afin d’accéder aux masses moléculaires en poids et en nombre. Le 

Tableau VI-7 ci-dessous présente les composés employés pour la calibration. 

Tableau VI-7 Composés employés pour la calibration l’analyse MALDI-ToF-MS 

Composés Masse de référence (Da) Mode d'ionisation

Insuline 5734,56 [M+H]+

Ubiquitine I 8565,89 [M+H]+

Cytochrome C 12361,09 [M+H]+

Myoglobine 16952,55 [M+H]+

Cytochrome C 6181,05 [M+2H]2+

Myoglobine 8476,77 [M+2H]2+

 

VI. D2.3. Conditionnement de l’hydrolysat 

Purification de l’hydrolysat 

L’hydrolysat est purifié au charbon actif : un volume de 100 mL d’hydrolysat additionné d’1 g de 

charbon actif est soumis à une agitation mécanique pendant deux heures, puis centrifugé à 3000 

tr.min-1 pendant 40 min. Le surnageant est filtré deux fois sur papier filtre, puis concentré à sec. Le 

résidu obtenu est dilué dans 3 mL d’eau distillée. 

Isolation de la fraction oligomérique 

L’isolation est rendue possible par précipitation de la fraction oligomérique lors du versement au 

goutte-à-goutte des 3 mL d’hydrolysat purifié dans un grand volume (150 mL) d’un mélange agité 

d’acétone et de méthanol selon le ratio (9 : 1). Les monomères restent en solution et les 

oligomères précipitent. Le tout est ensuite centrifugé à 3000 tr.min-1 pendant 2 heures. La partie 

précipitée est à nouveau solubilisée dans 3 mL d’eau distillée, précipitée dans 60 mL du mélange 

d’acétone et de méthanol et centrifugée à 3000 tr.min-1 pendant 20 minutes. La fraction 

oligomérique ainsi isolée est lyophilisée. 
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Séparation de la fraction anionique et de la fraction neutre par chromatographie 

d’exclusion stérique 

La fraction oligomérique lyophilisée est solubilisée dans de l’eau distillée à une concentration de 1 

mg.mL-1. La séparation de la fraction anionique et de la fraction neutre s’effectue par 

Chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC) également appelée Chromatographie par Perméation 

de Gel (GPC). Cette technique permet la séparation par taille décroissante des molécules d’un 

polymère. Le dispositif chromatographique comprend trois colonnes en série (Shodex Sugar KS-

805, KS-804 et KS-803) et une colonne de garde associée (Shodex Sugar KS-G), placées dans une 

enceinte régulée à 50°C. La détection est assurée par réfractométrie (Waters 2414 Refractive 

Index Detector) à 30°C. L’élution consiste à faire circuler de l’eau distillée à 1 mL.min-1 via une 

pompe (Waters 515 HPLC). Le volume d’injection est de 200 µL. La calibration est réalisée à partir 

de solutions commerciales de dextranes standardisés (1200, 110000 et 2000000 Da) et de 

dextrose (D(+)-glucose). Le système d’exploitation du signal est le logiciel Empower Pro® (Waters 

Assoc., USA). 

Dans un premier temps, l’échantillon est injecté pour repérer les temps d’élution des deux 

fractions. Dans un deuxième temps, chacune des deux fractions est récupérée en sortie du 

dispositif chromatographique. Les volumes collectés des deux fractions sont ensuite lyophilisés. 

Préparation de la cible 

Les fractions collectées et lyophilisées sont solubilisées dans un volume d’eau distillée : 5 µL pour 

la fraction anionique et 10 µL pour la fraction neutre. Un demi microlitre (0,5 µL) est mélangé au 

même volume de matrice : pour la fraction anionique, il s’agit d’une matrice Super DHB (acide 2,5-

dihydroxybenzoïque et 10% d’acide 2-hydroxy-5-methoxybenzoïque) saturée dans de l’eau distillée 

et pour la fraction neutre, il s’agit d’une matrice THAP (monohydrate de 2,4,6-

trihydroxyacetophenone) en solution dans un mélange d’acétonitrile et d’eau selon un ratio de (3 : 

1). L’homogénéisation de l’échantillon et de la matrice est assurée par prélèvements successifs de 

la même gouttelette du mélange via une micropipette. La gouttelette est ensuite déposée sur la 

cible, laissée à sécher et enfin prête à être analysée. 

VI. D3. Quantification de l’éthanol et autres composés 

Une fois fermenté, le milieu réactionnel est filtré (0,45 µm) et en attente d’une quantification 

d’éthanol afin d’en évaluer le rendement. Cette quantification est possible par chromatographie 

liquide selon le même protocole que celui décrit pour la quantification du furfural, 5-HMF et autres 

composés, décrit en section VI. D1. 
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VI. E. Caractérisation spécifique des pâtes 

VI. E1. Caractérisation chimique 

Indice Kappa 

L’indice Kappa est une grandeur typiquement papetière : elle donne une indication de la teneur en 

lignine d’une pâte. Si l’indice Kappa ne correspond pas à une mesure physique de la teneur en 

lignine comme pour la détermination de la lignine Klason (VI. C3), il caractérise le taux de matière 

oxydable d’une pâte dû essentiellement à la présence de lignine, en raison de sa structure 

chimique fortement conjuguée. Ainsi, dans le cas de pâtes Kraft de résineux, la relation entre 

indice Kappa et teneur en lignine serait proportionnelle. 

Équation VI.10 

 

 

Théoriquement, l’indice Kappa correspond au nombre de millilitres d’une solution de 

permanganate (KMnO4) à 0,1N consommé par 1 gramme de pâte pendant 10 minutes à 25°C et 

ramené à une valeur correspondant à celle obtenue lorsque 50% du permanganate de potassium 

introduit est consommé. Cet indice est mesuré selon la norme ISO 302-1987. Cette norme n’a pas 

été scrupuleusement suivie dans cette étude. L’essai n’est pas réalisé à 25°C mais à température 

ambiante ; une correction pour la température de réaction, notée t, est prévue. 

En pratique, 50 mL d’une solution de KMnO4 à 0,2N est mis à réagir avec une masse connue 

(notée m) de pâte, séchée à 105 °C en étuve, en suspension dans 800 mL d’eau distillée et 100 mL 

d’une solution d’acide sulfurique 4N. Au bout de 10 minutes, la réaction est stoppée par l’ajout de 

20 mL d’iodure de potassium (KI) à 1M. Le KMnO4 restant est dosé par une solution de thiosulfate 

de sodium (Na2S2O3) à 0,2N (associé à un volume équivalent de thiosulfate de sodium, noté 

Véquivalent). Le calcul de l’indice Kappa (Équation VI.11) prend également en compte la quantité de 

KMnO4 consommé par le milieu réactionnel (associé à un volume de thiosulfate de sodium, noté 

Vblanc) grâce à un essai à blanc (sans pâte) et un facteur de correction qui extrapole le résultat 

obtenu à une consommation de 50% de KMnO4. 

Équation VI.11 

 

Où d est un facteur de correction propre à la norme, t la température (en °C), les volumes sont exprimés en mL. 

 

La correction par le facteur d est possible si la consommation effective est comprise entre 30 et 

70% ce qui, paradoxalement, requiert de connaître approximativement la valeur de l’indice Kappa 

de la pâte avant sa mesure (Indice Kappa visé). 
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La masse de pâte à faire réagir pour une consommation de 50% de KMnO4 est donnée par 

l’équation suivante : 

Équation VI.12 

 
Où [Na2S2O3]N est la normalité de la solution de thiosulfate de sodium et [KMnO4]N est celle de la solution de permanganate 

de potassium. 

 

L’intervalle d’indices Kappa mesurables est de 5 à 125 pour les pâtes Kraft et l’incertitude de 

mesure est de l’ordre du dixième. 

Micro Kappa 

Lorsque l’indice Kappa est en limite basse de l’intervalle (inférieur à 7), il est possible de basculer 

à une mesure de dimension réduite, celle de l’indice micro Kappa (norme ISO T 12-019). Sa 

détermination repose sur le même principe mais les conditions d’oxydation sont plus douces : le 

volume réactionnel total est plus faible (150 mL d’eau distillée et 20 mL d’acide sulfurique 4N), la 

concentration des deux principaux réactifs est également réduite (0,05N pour les solutions de 

KMnO4 et de Na2S2O3). La mesure du micro Kappa concerne en particulier les pâtes en cours de 

blanchiment. L’incertitude associée est de l’ordre de cinq dixièmes. 

Degré de polymérisation viscosimétrique 

Le degré de polymérisation viscosimétrique (DPv) est une indication du degré moyen de 

polymérisation de la cellulose et rend compte de l’état de dégradation de celle-ci d’après une 

mesure de viscosité, notée ŋ. Cette mesure est normalisée (norme Tappi T 230 om-89) : il s’agit 

d’un temps d’écoulement à travers un capillaire calibré d’une suspension de pâte à 0,5% solubilisée 

dans 50 mL d’une solution de cupriéthylènediamine 0,5M à 25°C. 

Auparavant les pâtes faiblement délignifiées nécessitent d’être conditionnée en hollocellulose. Afin 

d’éliminer la lignine résiduelle qui entrave la mesure du DPv, un traitement de la pâte au chlorite 

de sodium (NaClO2) dans un milieu réactionnel dont le pH est maintenu à 4,9 par une solution 

tampon à l’acide acétique est réalisé. Ce traitement ne dégrade par la cellulose. En pratique, 2 g de 

pâte sont mis en suspension dans 160 mL d’eau distillée, 20 mL d’une solution de chlorite de 

sodium (NaClO2) à 34 g.L-1 et 20 mL d’une solution tampon (préparation : dans un fiole jaugée de 

2 L, dissoudre 108 grammes de soude (NaOH) dans 500 mL d’eau distillée, y ajouter 300 mL 

d’acide acétique concentré (CH3COOH), après refroidissement compléter à 2 L en s’assurant de 

l’homogénéité de la solution). L’ensemble conditionné en bouteille hermétique est placé dans un 

bain-marie à 70°C pendant 2 heures. A la fin du temps escompté, le contenu de la bouteille est 

filtré sur creuset numéro 2. Le filtrat est neutralisé au sulfite de sodium (Na2S2O3) et le résidu 

solide lavé à l’eau distillée puis mis à sécher à l’air. 
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Pour la mesure du DPv, dans un flacon de 50 mL, 250 mg secs de pâte séchée à l’air et de siccité 

connue sont mis en suspension dans 25 mL d’eau distillée. Le flacon est soumis à agitation 

mécanique à 120 tr.min-1 pendant douze heures. A la fin de l’agitation, 25 mL d’une solution 

commerciale de cupriéthylènediamine à 1M sont ajoutés. Après avoir soumis l’espace de tête du 

flacon à un flux d’azote pendant 30 secondes et protégé le flacon de la lumière par une feuille 

d’aluminium, celui-ci est agité mécaniquement à 120 tr.min-1 pendant 2 heures. Ensuite le 

capillaire calibré est rempli de la solution obtenu et placé dans un bain régulé à 25°C. Le temps 

d’écoulement est mesuré manuellement au chronomètre. La relation entre temps d’écoulement et 

viscosité est donnée par l’Équation VI.13 : 

Équation VI.13 

 
où ŋ est la viscosité en mPa.s, C la constante du viscosimètre, t le temps d’écoulement en seconde et D la densité de la 

solution soit 1,052. 

 

Le DPv est alors calculé d’après l’Équation VI.14 : 

Équation VI.14 

 

 

L’incertitude associée à une mesure de DPv est de 50 points environ. 

VI. E2. Caractéristique optique 

Degré de blancheur de la pâte 

La détermination du degré de blancheur ISO requiert d’abord que cette dernière soit conditionnée 

en réseau fibreux plan, appelé « formette » : 2 g de pâte sont mis en suspension dans un grand 

volume d’eau distillée, homogénéisés, filtrés sur une toile, pressés et séchés. 

Le degré de blancheur ISO, noté R∞, d’une pâte correspond à la capacité de cette formette à 

réfléchir l’énergie incidente. Plus précisément, il s’agit du facteur de réflectance intrinsèque diffuse 

déterminé à la longueur d’onde effective de 457 nm. Ce facteur correspond au rapport du flux 

énergétique réfléchi par l’élément de surface testé, la formette, au flux énergétique qui serait 

réfléchi par un réflecteur diffusant parfait recevant le même éclairement. Ce rapport est exprimé 

en pourcentage. Sa mesure est normalisée (NF Q 03-039). Le dispositif de mesure utilisé dans 

cette étude est le spectrophotomètre ColorTouch DATACOLOR®. Pour s’assurer de l’opacité du 

matériau, nécessaire à la mesure de la blancheur, la formette est pliée en quatre et 8 mesures sont 

effectuées par formette. L’incertitude de la mesure est évaluée à 0,5 point. 
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VI. F. Caractérisation de la lignine résiduelle de pâte Kraft 

VI. F1. Isolation de la lignine résiduelle de pâte Kraft par acidolyse 

L’isolation de la lignine est réalisée par acidolyse : il s’agit d’une hydrolyse très douce des 

polysaccharides de la pâte dans un milieu réactionnel où la lignine est soluble. Au préalable, la pâte 

est soumise à un conditionnement mécanique qui lui confère une structure cotonneuse via le 

dispositif Forplex® puis lavée à l’acétone sur Soxhlet pendant 6 heures. 

La pâte est introduite dans un ballon de 2 L avec 1,5 L d’un mélange azéotropique de dioxane et 

d’eau distillé selon le ratio (82:18), contenant 0,1M d’acide chlorhydrique et portée à ébullition 

contrôlée (présence de billes de verre) sous reflux pendant 2 heures. A la fin du temps escompté, 

la suspension fibreuse est filtrée sur creuset numéro 4 et le résidu est lavé 3 fois avec 300 mL du 

mélange azéotropique non acidifié. La fraction de lignine isolée se situe dans le filtrat, solubilisée 

par la présence de dioxane. Ce dernier est éliminé par le biais de l’évaporateur rotatif : afin de ne 

pas augmenter le pH du filtrat, 500 mL d’eau distillée sont ajoutés dès que 500 mL de solvant sont 

évaporés. L’élimination du dioxane a pour effet de précipiter la fraction de lignine isolée. Celle-ci 

est récupérée sur creuset numéro 4 après une nuit de décantation, lavée à l’eau distillée et 

lyophilisée. 

Le rendement de l’extraction correspond à la masse de lignine isolée par rapport à la masse de 

lignine initialement présente dans la quantité de pâte traitée. La masse de lignine isolée est 

déterminée par pesée du creuset préalablement taré et celle initialement présente est soit 

assimilée à la lignine Klason ou soit calculé d’après l’indice Kappa (cf. Équation VI.10). 

VI. F2. Distribution des masses moléculaires 

La distribution des masses moléculaires de la fraction de lignine isolée est réalisée par 

Chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC) : cette technique permet la séparation par taille 

décroissante des molécules d’un polymère. La séparation des molécules est couplée à une triple 

détection. En sortie de colonne, les molécules éluées sont caractérisées par trois détecteurs : un 

détecteur de concentration basé sur une mesure de l’indice de réfraction, un détecteur 

viscosimétrique et un détecteur à diffusion de lumière. Cette combinaison de détecteur fournit une 

distribution du poids moléculaire absolu, de la taille moléculaire et de la viscosité intrinsèque, et 

aussi des informations sur la structure macromoléculaire, l'agrégation et les ramifications de la 

conformation. 

Conditionnement de l’échantillon 

Environ 10 mg de lignine sèche sont dissous dans 5 mL de diméthylsulfoxyde (DMSO) + 0,1% 

LiBr. La solubilisation est assurée par une agitation magnétique pendant une semaine puis soumis 

à des ultrasons pendant cinq minutes, un quart d’heure avant l’injection. 
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Dispositif chromatographique 

Le dispositif chromatographique est composé du module Viscotek GPCmax VE 2001 GPC 

Solvent/Sample et du module Viscotek TDA 302 triple detector array fourni par la société Malvern. 

Le module Viscotek GPCmax VE 2001 GPC Solvent/Sample comprend le système d’injection et le 

système de distribution de l’éluant. L’élution consiste à faire circuler du DMSO contenant 0,1% de 

LiBr à 1 mL.min-1. L’ajout de sel (bromure de lithium) permet de réduire la force ionique qui 

pourrait perturber les colonnes. Le volume d’injection est 100 µL. Le module Viscotek TDA 302 

triple detector array contient deux colonnes en série PL Gel Mixed D (300 mm * 7,5 mm, Varian) 

ainsi que leur colonne de garde associée et les trois détecteurs. Le domaine d’exclusion des 

colonnes varie de 200 à 400 000 g.mol-1 (en équivalent polystyrène). Le module contenant les 

colonnes est régulé en température à 50°C. En ce qui concerne la détection, seul le signal du 

réfractomètre est exploité dans le cas présent. Le système d’exploitation du signal est le logiciel 

OmniSEC®, développé par la société Malvern. 

VI. F3. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

La spectroscopie InfraRouge à Transformée de Fourier (IR-TF) permet rapidement et pour une 

faible quantité de matière d’identifier la présence ou l’absence groupement fonctionnel dans 

l’échantillon analysé. Cette technique spectrométrique repose sur l’interaction de la composante 

électrique d’une radiation infrarouge émise avec le moment dipolaire, noté µ, de la molécule. Il y a 

absorption de la radiation si les deux conditions suivantes sont remplies : 

� l’énergie incidente doit être exactement égale à la différence d’énergie entre deux niveaux 

quantiques vibrationnels correspondant aux modes normaux des vibrations de la molécule ; 

� la variation du moment dipolaire ∆µ dans ce mode de vibration doit être nulle. 

L’absorption de ces radiations par un composé provoque une variation de l’énergie de rotation et 

de vibrations des liaisons chimiques de ce composé qui est alors détectée par thermocouple. Le 

spectre obtenu est une série de bande rotato-vibratoires qui peuvent être l’empreinte 

caractéristique d’un groupement fonctionnel. L’inconvénient majeur de cette technique est la 

superposition des signaux constitués d’un mélange de bandes vibrationnelles fondamentales et  

d’harmoniques. 
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Le Tableau VI-8 suivant donne les bandes de vibrations caractéristiques de lignines résiduelles de 

pâtes. 

Tableau VI-8 Attribution des principales bandes infrarouge des lignines 

Fréquence de 

vibration (cm-1)
Attribution à :

3400 OH (lié par liaison hydrogène)

3000-3100 C-H aromatiques

2900 C-H aliphatiques, groupements méthyle et méthylène

1680-1760 Carbonyles non conjugués (acide et cétone)

1640-1675 Carbonyles conjugués

1650-1660 Carbonyles dans les groupes amides

1630 ± 10 Double liaison oléfinique

1600 Noyau aromatique

1500-1515 Noyau aromatique

1460
Groupements méthyle et méthylène, intensité reliée au nombre de 

groupements OCH3 sur le noyau aromatique

1430
Noyau aromatique, intensité reliée au nombre de groupements 

OCH3 sur le noyau aromatique

1370 CH associé à la vibration de déformation des OH phénoliques

1335 C-O sur le noyau syringyle

1275 C-O sur le noyau gaïacyle

1210 OH phénoliques associés à la vibration du noyau aromatique

1160 CH dans le plan - noyau gaïacyle

1110-1145 CH dans le plan - noyau syringyle essentiellement

1040 CH dans le plan - noyau gaïacyle

 

Les spectres IR-TF sont réalisés sur des pastilles de bromure de potassium (KBr), obtenues par 

compression de 1 mg de lignine avec 100 mg de KBR préalablement séché à l’étuve. Le dispositif 

utilisé est un spectromètre PERKIN Elmer Spectrum65. Le domaine de radiation le plus utilisé pour 

les molécules organiques se situe entre 4000 et 400 cm-1. 

VI. F4. Spectrométrie par Résonance Magnétique Nucléaire de l’isotope 
13C 

La spectrométrie par Résonance Magnétique Nucléaire, abrégée RMN, en milieu liquide est une 

technique non destructive permettant de déterminer la structure des molécules naturelles ou 

synthétiques. Dans cette étude, elle est utilisée afin d’étudier la structure de la lignine et en 

particulier de quantifier ses groupements phénoliques libres. 
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VI. F4.1. Généralités 

La RMN est une technique spectroscopique qui utilise les propriétés physiques de la matière 

placée dans un champ magnétique non nul. Elle repose sur le fait que certains atomes possèdent 

un spin nucléaire non nul. Le « spin » est une propriété intrinsèque de la matière (au même titre 

que sa masse et sa charge électrique) liée au moment magnétique des noyaux des atomes dans le 

cas de la RMN. Seuls les noyaux à spin non nul peuvent être détectés au moyen de cette 

spectroscopie, les noyaux à spin non nul correspondant le plus souvent à des isotopes possédant 

un nombre de masse impair. Les atomes les plus faciles à étudier par RMN sont ceux possédant un 

moment de spin I=1/2 comme 1H, 13C, 19F, 31P, etc.. Parmi eux, les plus aisés à détecter sont ceux 

ayant une abondance naturelle non négligeable d’une part, et une bonne sensibilité à l’excitation 

RMN d’autre part. 

En raison de la nature quantique du spin, ses valeurs associées, appelées niveaux d’énergie, sont 

discrètes. En dehors de tout champ magnétique, le spin n’a pas de niveau d’énergie préférentiel : il 

y a « dégénérescence » des niveaux d’énergie, ces derniers sont très proches voire indissociables, 

tout se passe comme s’il n’avait qu’un seul niveau d’énergie. La Figure VI.3 présente les différentes 

phases d’acquisition en spectrométrie RMN liées à l’état d’excitation des spins. 
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FID
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µµµµs
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µµµµs
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Figure VI.3 Etapes d’une acquisition en spectrométrie RMN 

Préparation 

Sous l’influence d’un champ magnétique non nul B0, celui-ci lève la dégénérescence des niveaux 

d’énergie. Ces niveaux d’énergie, discrets, correspondent aux différentes orientations bien définies 

que le spin peut prendre. Le spin occupe alors le niveau d’énergie le plus stable, le 

« fondamental ». L’écart entre les niveaux d’énergie ∆E0 est caractéristique du noyau considéré et 

du champ B0. 

Équation VI.15 

 

 

Où γ est le: facteur gyromagnétique, caractéristique de l’isotope considéré et h, la constante de Planck. 

 

L’énergie étant liée à la fréquence par la relation « ∆E0 = h* ν » (ν fréquence), on peut considérer 

que l’écart entre les niveaux d’énergie correspond à une fréquence ν0.telle que « ν 0 = γ*B0 ». 
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Evolution 

L’émission d’une radiation électromagnétique de fréquence ν1 sur le système étudié, sous 

l’influence d’un champ B1, peut permettre au spin de modifier son orientation, si l’énergie de la 

radiation correspond exactement à la différence entre les états d’énergie du spin, c'est-à-dire si 

« ν1 = ν0 ». Le spin occupe alors un niveau d’énergie supérieur. Il est excité. 

Acquisition 

A l’arrêt de l’influence du champ B1, le spin retourne à son niveau d’énergie fondamental. C’est ce 

retour à l’équilibre, à l’arrêt de l’émission de la radiation électromagnétique, qui est détecté à l’aide 

d’un champ B2, par résonance. Un signal de précession libre en décroissance exponentielle en 

fonction du temps, appelé FID (Free Induction Decay) est alors obtenu. 

Les noyaux n’étant pas isolés dans la nature, ils sont tous excités en même temps sous l’influence 

du champ B1. Plusieurs acquisitions sont effectuées pour accumuler le signal. Puis un traitement 

mathématique du signal par transformée de Fourier permet alors de convertir le signal FID en 

fonction du temps en fréquences de résonance et d’extraire chacune des fréquences des noyaux 

excités (Figure VI.4). Chaque fréquence ν mesurée est caractéristique du noyau étudié et de son 

environnement chimique. 

 f(t)
FT

F(νννν)

FID spectre

f(t)
FT

F(νννν)

FID spectre  

Figure VI.4 Obtention d’un spectre RMN par transformation de Fourier du signal FID 

Particularités d’un spectre RMN 

Les trois types d’informations importantes extraites des spectres sont : 

� le déplacement chimique (δ en ppm) : 

Il est caractéristique d’un groupement chimique présent. Un atome n’étant pas isolé, il est 

entouré par d’autres atomes plus ou moins électronégatifs qui créent un champ magnétique 

supplémentaire qui se superpose au champ initial B0. L’écart entre les états d’énergie est modifié, 

par conséquent la fréquence de résonance ν aussi. Celle-ci est caractéristique d’un groupement 

chimique. La fréquence ν dépend du champ B0. Le déplacement chimique δ est indépendant du 

champ B0. Le déplacement chimique et la fréquence de résonance sont liés par l’éqution suivante : 

Équation VI.16 

 

 

où δ est le déplacement chimique exprimé ppm, ν la fréquence de résonance en Hz, νréférence la fréquence de résonance d’un 

composé de référence en Hz et ν0 la fréquence de résonance de l’isotope soumis au champ B0 en Hz. 
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Cette normalisation de ν permet de comparer les spectres obtenus sur différents spectromètres et 

de s’affranchir de l’influence de la puissance magnétique déployée. L’introduction d’une fréquence 

de résonance d’un composé de référence νréférence, (à laquelle est souvent attribuée la valeur zéro) 

est nécessaire. Le composé de référence dépend de l’isotope étudié. Pour le proton et le carbone, 

le composé de référence est le tetraméthylsilane (TMS) dont la fréquence de référence a été 

choisie comme zéro (νTMS = 0 Hz). 

� l’intégrale : 

Elle représente l’aire sous la courbe des différents pics obtenus. A condition d’avoir acquis les 

données de façons quantitatives, les intégrales sont proportionnelles aux nombres de noyaux 

constituant le signal. La durée de l’expérience est alors un peu plus longue que pour des analyses 

qualitatives car il faut laisser au système le temps de revenir à l’équilibre entre chaque impulsion. 

Il faut en particulier des délais de relaxation suffisamment longs. 

� la constante de couplage : 

Dans une molécule chaque noyau observé est soumis à l’influence du champ magnétique des 

noyaux voisins immédiats (hormis ses voisins équivalents). Si ceux-ci possèdent un spin non nul, le 

champ magnétique auquel est soumis le noyau observé est modifié, et cela conduit à l’obtention de 

structures hyperfines. La nature de ces structures donne des informations sur le nombre et la 

nature des voisins. 

Contraintes liées à la RMN en milieu liquide 

Le choix du solvant est déterminant car la RMN en milieu liquide ne détecte que ce qui est 

parfaitement solubilisé. Toute particule en suspension, ou déposée au fond du tube ne produit  

aucun signal. Il faut donc choisir un solvant qui solubilise au mieux le produit à analyser. De plus, il 

faut que le signal du solvant interfère le moins possible avec les signaux du composé à étudier. 

C’est une des raisons pour lesquelles des solvants deutérés sont employés. La fréquence de 

résonance de l’isotope deutérium 2H (noté 2D) est complètement différente de celle du proton car 

leurs facteurs gyromagnétique, γ, sont différents. Enfin, il faut stabiliser les fréquences pendant 

toute la durée de l’expérience pour contrebalancer l’effet de la dérive du champ, pour cela toutes 

les fréquences sont verrouillées sur la fréquence deutérium du solvant (« lock »). 

VI. F4.2. RMN 13C de la lignine 

La lignine est un concentré de noyaux de spin non nul, ce qui complexifie la détection des 

énergies libérées. Parmi les principaux éléments chimiques constitutifs de la matière organique (C, 

H, O, N), les principaux isotopes de spin ½ sont le proton 1H et le 13C. L’étude de la lignine à 

travers la résonance magnétique du proton n’est pas imaginable en raison du nombre de protons 

constitutifs et des motifs non réguliers de la lignine : chaque proton donnerait un signal à une 

fréquence différente à cause des environnements chimiques différents. De plus, le spectre serait 

une enveloppe de massifs très larges se recouvrant les uns les autres en raison de la structure 

hyper fine de chaque signal due aux couplages 1H-1H. Reste donc l’isotope du carbone 13C. Son 

abondance naturelle est plutôt faible en regard de celle du proton 1H : elle est de 1,1%. De plus, sa 

réponse à l’excitation RMN est 100 fois plus faible que celle du proton. Ceci limite la sensibilité du 
13C à la RMN et impose des conditions d’analyse particulières. 
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Les couplages carbones – carbones ne sont pas détectés à cause de la faible abondance naturelle 

de l’isotope 13C. Par contre, il est nécessaire de supprimer (de découpler) la résonance des protons 

pour obtenir un spectre lisible afin qu’un pic corresponde à un carbone spécifique d’un groupement 

chimique donné. Ceci est réalisé grâce à une bobine de découplage à large bande qui maintient les 

protons dans un état d’excitation permanent. Ce découplage proton large bande (BB Broad Band), 

par le champ magnétique qu’il induit, provoque un gain d’intensité des carbones liés à des protons. 

Ce phénomène, appelé en anglais « nuclear Overhauser effet » et abrégé nOe, est d’autant plus 

marqué que le nombre de protons liés est important. 

Dans le cas d’une analyse RMN de type quantitative, cet effet nOe est annulé pendant l’excitation 

des pins de carbone par un découplage des protons limité au temps d’acquisition uniquement. Les 

délais de retour à l’équilibre (délais de relaxation) sont beaucoup plus longs pour les carbones que 

pour les protons en particulier pour les carbones quaternaires, donc chaque passage nécessite une 

durée plus longue. 

Enfin, à cause de la faible sensibilité absolue du carbone, l’analyse doit être effectuée sur une 

solution la plus concentrée possible en échantillon et le nombre d’acquisition très important afin 

d’obtenir le meilleur rapport Signal/Bruit. 

Quantification des groupements phénoliques libres de la lignine par RMN 13C 

Les groupements phénoliques libres de la lignine ne sont pas directement identifiables sur le 

spectre 13C de la lignine : leurs déplacements chimiques sont dispersés sur la zone allant de 160 à 

100 ppm et recouverts par les signaux des autres carbones aromatiques. Par conséquent, une 

dérivation est effectuée : il s’agit d’une acétylation de la lignine (Figure VI.5) qui substitue les 

groupements hydroxyles par des groupements carboxylates dont le déplacements chimiques sont 

compris dans une zone du spectre où les lignines donnent très peu de signaux habituellement 

(175-160 ppm). 

OH

160-100 ppm

OH

160-100 ppm

OO

CH3

175-160 ppm

20 ppm

OO

CH3

OO

CH3

175-160 ppm

20 ppm  

Figure VI.5 Groupements hydroxyle non acétylé (droite) et acétylé (gauche) de la 

lignine 

Au préalable, une analyse RMN du 13C est réalisée sur la lignine non acétylée pour tenir compte 

de la présence éventuelle de pics dans cette zone. Pour l’analyse de la lignine acétylée, trois 

signaux sont obtenus dans la zone 175-160 ppm : l’un pour le C=O des alcools primaires, le 

deuxième pour celui des alcools secondaires et le dernier pour celui des phénols. L’acétylation est 

réalisée selon le mode opératoire suivant et vérifiée par le pic des méthyles (CH3) obtenu à 20 

ppm : son intégrale doit être identique à la somme de celles des C=O. 
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Acétylation de la lignine 

Dans un ballon de 1 L, 600 mg de la fraction de lignine isolée sont solubilisés dans 9 mL d’un 

mélange de solutions commerciales de pyridine et d’anhydride acétique selon un ratio de 1:1. 

Homogénéisé, le tout réagit à température ambiante pendant 24 heures. 

Dans un deuxième temps, 200 mL d’une solution commerciale d’éthanol sont introduits dans le 

ballon. Le milieu réactionnel est soumis à agitation magnétique pendant 30 minutes puis concentré 

à sec à l’évaporateur rotatif. Les étapes d’addition d’éthanol et de concentration à sec sont 

répétées une dizaine de fois afin de débarrasser la lignine de toute trace de solvant. La lignine ainsi 

dérivée est lyophilisée puis solubilisée dans 9 mL d’une solution commerciale de chloroforme et 

précipitée dans un grand volume d’un mélange d’éther éthylique et d’éther de pétrole selon un 

ratio 1:1. La lignine est alors récupérée par filtration, lyophilisée à nouveau et placée en étuve à 

40°C pour séchage. 

L’acétylation de la lignine est aussi contrôlée par spectrométrie à infrarouge. Lorsqu’elle est 

effective, une réduction considérable des bandes des hydroxyles vers 3400 cm-1, ainsi que 

l’apparition d’une bande vers 1745 cm-1 correspondant aux carboxylates formés sont observées. 

Préparation de l’échantillon 

Dans un flacon hermétique de 5 mL, 300 mg de lignine, dérivée ou non, sont solubilisés dans 3,5 

mL d’une solution commerciale de diméthylsulfoxyde deutéré (DMSO-d6). Il est important de 

parvenir à une solubilisation complète et homogène de la lignine via une agitation magnétique. Puis 

le tout est conditionné en tube de 10 mm de diamètre, propre et sec, spécifique à l’analyse RMN. 

Dispositif expérimental 

Dans cette étude, les analyses RMN ont été réalisées à l’Institut Nanoscience et Cryogénie (INAC) 

au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Grenoble. Les spectres ont été enregistrés sur un 

spectromètre UNITY400 (Varian) équipé d’une sonde de 10 mm large bande (BB Broad Band) 

résonant à 100,580 MHz pour le 13C. Les données ont été acquises et traitées avec le logiciel VNMR 

version 6.1b sur station SUN sous exploitation Solaris. La position des pics est donnée par rapport 

au tétraméthylsilane (δTMS = 0ppm), et est repérée par rapport au signal résiduel du solvant, le 

diméthylsulfoxyde deutéré (DMSO-d6 δDMSO = 39.5ppm). Les spectres quantitatifs 13C ont été 

obtenus avec un découplage proton large bande uniquement pendant le temps d’acquisition, sur 

une largeur spectrale de 25 000 Hz, 0,48 s d’acquisition, un délai de relaxation de 11 s pour une 

impulsion à 50°. Un zéro-filling à 64K suivi d’une apodisation avec une exponentielle de 10 Hz ont 

été appliqués avant la transformée de Fourier. Vingt-quatre heures d’acquisition sont nécessaires 

pour l’obtention d’un spectre 13C exploitable. 
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VI. G. Caractérisations spécifiques des pâtes Kraft 

VI. G1. Aptitude au raffinage 

Consécutif à la fabrication de la pâte, le raffinage est une étape importante du procédé de 

fabrication du papier. Il s’agit d’un traitement mécanique de la pâte qui hydrate, coupe et fibrille 

les fibres. Ces trois actions entraînent un accroissement des propriétés mécaniques et optiques du 

papier qui lui permettent alors de supporter les contraintes mécaniques auxquelles il va être 

soumis (vitesse des machines, passage entre rouleaux, etc.) et de faciliter son impression. En 

raison de l’énergie mécanique à fournir, le raffinage est une étape coûteuse du procédé papetier et 

l’aptitude au raffinage est un facteur important du potentiel de valorisation d’une pâte. 

Dispositif expérimental 

Le raffinage est effectué par le dispositif PFI (Figure VI.6). Celui-ci est constitué d’un bol 

cylindrique et d’un rotor également cylindrique et muni de lames. 

 

Figure VI.6 Détails du dispositif PFI : bol et rotor 

Exactement 30 g de pâte sont mis en suspension dans de l’eau distillée à une consistance de 

10%. La pâte humide est plaquée sur les bords intérieurs du bol. Lors de la rotation du rotor et du 

bol en sens opposé, les fibres subissent à la fois une compression et un cisaillement pendant un 

temps très court (quelques millisecondes) et répété dans l’entrefer existant entre les surfaces des 

lames et celle du bol. La consigne d’entrée du PFI est le nombre de tour du rotor qui est assimilée 

à l’énergie requise pour le raffinage d’une pâte. 

Degré Shopper-Riegler 

L’état raffiné d’une pâte s’évalue par le calcul de son degré Shopper-Riegler, abrégé SR et 

exprimé °SR. Celui-ci donne un aperçu empirique de la résistance à l’égoutabilité d’une pâte : plus 

la pâte est raffinée, plus elle retient d’eau et plus son degré SR est élevé. Le dispositif expérimental 

(Figure VI.7) qui permet sa détermination se compose d’une cuve dont la base est une grille 

recouverte d’une toile métallique, d’un système d’obturation de cette toile et d’un cône 

d’évacuation muni de deux orifices, l’un calibré, l’autre non. 



 

 212 

 

Figure VI.7 Appareil permettant la détermination de degré SR 

En pratique, l’équivalent de deux grammes secs de pâte raffinée est dispersé dans 1 L d’eau 

distillée et homogénéisés manuellement. La toile obturée, la suspension est versée dans la cuve. 

Rapidement la toile est libérée : un réseau fibreux se forme, l’eau s’égoutte et est récupérée dans 

les deux éprouvettes placées sous les orifices du cône d’évacuation. Le débit d’eau de l’orifice 

calibré est en l’occurrence calibré, le surplus d’eau est alors dévié vers l’orifice latéral. Le degré 

°SR correspond au complément à 100, du dixième du volume (en mL) d’eau récupérée par l’orifice 

latéral. En général, l’éprouvette est directement graduée en °SR. La valeur lue nécessite d’être 

corrigée d’après un abaque et en fonction de la masse sèche effective de pâte testée. C’est 

pourquoi le réseau fibreux formé est récupéré, séché en étuve à 105°C puis pesé. 

Très utilisé industriellement, le degré °SR donne pourtant peu d’informations car il dépend de 

nombreuses propriétés intrinsèques de la pâte (état de fibrillation des fibres, taux d’hémicelluloses, 

nombre de fonctions hydrophiles, souplesse et propriété d’arrangement et de conformabilité du 

réseau fibreux, etc.). 

VI. G2. Confection de formettes 

Une formette est une forme de conditionnement de la pâte en réseau fibreux plan, pressé et 

séché. La caractérisation physique d’une formette donne une indication sommaire de celle du 

produit final, la feuille de papier réalisée industriellement. Circulaires ou carrées, les formettes sont 

confectionnées à partir d’un volume d’une suspension de pâte de consistance connue. Ce volume 

contient la masse de pâte sèche conforme au grammage souhaité. 
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Le grammage est la masse sèche par mètre carré de la formette. Le volume est alors dilué dans 

une colonne contenant grand volume d’eau et homogénéisé par l’introduction automatique d’air 

puis le tout est filtré à travers une grille recouverte d’une toile sur laquelle la pâte forme alors un 

réseau fibreux isotropique. Celui-ci est pressé manuellement à l’aide d’un rouleau métallique puis 

séché 10 minutes entre deux buvards sous vide et à 80°C. Le dispositif de confection et de séchage 

des formettes est un appareil Frank. 

Dans cette étude, 10 formettes circulaires sont réalisées par type de pâte à un grammage cible de 

60 g.m-2. 

VI. G3. Propriétés de structure 

Grammage, épaisseur et masse volumique 

Le grammage, noté W, est la masse sèche par mètre carré de la formette. L’épaisseur d’une 

formette (exprimée en µm) correspond au dixième de l’épaisseur d’une liasse de dix formettes. La 

masse volumique (exprimée en g.cm-3) d’une formette est égale au rapport de son grammage sur 

son épaisseur. 

Analyse morphologique des fibres 

L’analyse morphologique est réalisée via le dispositif MorFi® : les fibres, en suspension dans 

l’eau, passent dans une veine de mesure où un système optique composé d’une source de lumière 

et d’une caméra CDD haute résolution permet l’acquisition des images de fibres qui sont 

immédiatement traitées par un calculateur (3000 fibres visualisées par analyse en 2 minutes). Les 

principales caractéristiques mesurées par le MorFi® sont les longueurs et largeurs des fibres, le 

taux d’éléments fins et bouts cassés, la courbure des fibres et leur taux de fibrillations en surface. 

Water Retention Value 

La détermination du « Water Retention Value », noté WRV et exprimé en %, est une évaluation 

empirique de la capacité d’un réseau fibreux humide à drainer l’eau. Physiquement, le WRV est le 

pourcentage massique d’eau liée d’une pâte humide (consistance environ de 10%) relativement à 

la masse de pâte sèche (Équation VI.17). Sa mesure est normalisée (Tappi UM 256). En pratique, 

la pâte humide est conditionnée en bâtonnet dont la masse sèche varie entre 0,015 et 0,02 

gramme. Ces bâtonnets sont centrifugés (3000 fois l’accélération, de la pesanteur soit 450 tr.min-

1) pendant 30 minutes, pesés, séchés en étude à 105°C puis à nouveau pesés. 

Équation VI.17 

 

 

Le WRV dépend du nombre de sites permettant des liaisons hydrogène avec l’eau et amplifiée par 

le raffinage en raison de la fibrillation et du gonflement des fibres. 
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Perméabilité Bendsten 

La perméabilité à l’air mesurée via le dispositif Bendtsen correspond au débit d’air, exprimé en 

cm3.min-1, traversant 5 cm² de formette sous une différence de pression de 15 cm de colonne 

d’eau. 

VI. G4. Propriété optique 

Degré de blancheur ISO 

La détermination du degré de blancheur ISO est décrite en section VI. E2. Pour préserver les 

formettes en vue de leur caractérisation physique, elles ne sont pas pliées mais regroupées en 

liasse afin d’assurer l’opacité du matériau. Dix mesures sont réalisées, une par formette. 

VI. G5. Propriétés mécaniques 

Résistance au déchirement 

La résistance au déchirement amorcé, notée D et exprimée en [mN], est la force moyenne 

exercée pour poursuivre le déchirement amorcé par une entaille dans le matériau. Sa mesure est 

normalisée (NF Q 03 011) et effectuée par un déchiromètre. Une éprouvette de 5 cm sur 6 cm est 

placée entre les deux mâchoire du dispositif de mesure : une extrémité est fixée au corps de 

l’appareil et l’autre à l’extrémité à un système pendulaire fixe. La déchirure du matériau est 

amorcée par une lame coupante et poursuivie par la libération du système pendulaire. Le travail 

absorbé par le déchirement de l’éprouvette est mesuré et automatiquement converti en force 

moyenne de déchirement. 

L’indice de déchirement, noté ID, correspond à 100 fois la résistance au déchirement D du 

matériau exprimée en [mN] normalisé par son grammage W exprimé en [g/m²] (Équation VI.18). 

Équation VI.18 

 

 

L’indice de déchirure est à la fois fonction du potentiel de liaison entre fibres et de la résistance 

intrinsèque de celles-ci. L’incertitude de mesure est évaluée à 20%. 

Résistance à l’éclatement 

La résistance à l’éclatement, notée E et exprimée en [kPa], est la résistance limite d’un matériau 

soumis, jusqu’à rupture, à une pression P répartie uniformément et perpendiculairement à sa 

surface. Sa mesure est normalisée (NF Q 03-053) et réalisée sur des éprouvettes de 10 cm de 

large environ. 
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L’indice d’éclatement, noté IE, est la résistance à l’éclatement P du matériau exprimée en [kPa] 

normalisée par son grammage W exprimé en [g/m²] (Équation VI.19). 

Équation VI.19 

 

 

Cet indice rend compte de la cohésion interne du matériau et sa susceptibilité à l’éclatement. 

Résistance par traction à mors non jointifs 

La résistance par traction à mors non jointifs, notée R et exprimée en [N.m-1], correspond à 

l’effort de traction maximal supporté par le matériau à la rupture. Normalisée (Q NF 03 002), sa 

mesure est réalisée d’après la méthode à gradient d’allongement constant grâce à un 

extensomètre. En pratique, le matériau est découpé en éprouvette de plus de 100 mm de long et 

exactement 15 mm de large. L’éprouvette est fixée entre les mors de l’extensomètre distants de 

100 mm et une vitesse constante (10 mm.min-1) de traction est appliquée au mors. Un capteur 

permet l’enregistrement d’un diagramme de la force (F) en fonction de l’allongement (∆L). 

L’incertitude de mesure associée est d’environ 10%. La résistance par traction à mors non jointifs 

est déterminée par l’Équation VI.20 ci-dessous. 

Équation VI.20 

 

 

Où F est la force moyenne à la rupture (N) et l la largeur de l’éprouvette (m). 

 

L’indice de rupture par traction, noté IR et exprimé en [N.m.kg-1], correspond à la résistance à la 

traction R exprimée en [N.m-1] normalisée par le grammage W exprimé en [g/m²]. 

Équation VI.21 

 

 

La longueur de rupture, notée LR et exprimée en [m], correspond à la longueur limite d’une 

bande de papier de largeur quelconque, au-delà de laquelle cette bande se rompt sous l’effet de 

son propre si elle suspendue par l’une de ses extrémités. 

Équation VI.22 

 
Où F est la force moyenne à la rupture (N), g est l’accélération de la pesanteur (m.s-2), l la largeur de l’éprouvette (m) et W le 

grammage en g.m-2. 

 

La longueur de rupture dépend directement du nombre de points faibles dans la structure du 

matériau assimilables aux liaisons entre fibres qui ne sont pas établies. 
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Le module d’élasticité ou module de Young, noté E et exprimé en [Pa], est donné par l’équation 

suivante : 

Équation VI.23 

 
Où F est la force moyenne à la rupture (N), ∆L l’allongement, L la longueur et S la section de l’éprouvette (soit 

largeur*épaisseur). L’indice 0 signifie qu’il faut évaluer le rapport (F/∆L) à l’origine. 

Résistance à la traction à mors jointifs 

La résistance à la traction à mors jointifs donne une indication sur la résistance intrinsèque des 

fibres considérées individuellement. Cette mesure est réalisée sur matériau « sec » (c’est-à-dire en 

l’état) ou humide. Une bande de 2,5 cm de large est placée entre les deux mâchoires s’éloignant 

progressivement l’une de l’autre. La contrainte maximale à la rupture donne la longueur de rupture 

consécutive à la traction à mors jointifs. L’incertitude de mesure associée est de 10%. 

VI. H. Caractérisations spécifiques des pâtes blanchies 

VI. H1. Distribution des masses moléculaires des polysaccharides 

La distribution de masses moléculaires de polysaccharides de pâte est réalisée par 

Chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC). Cette technique requiert que les polysaccharides 

soient solubilisés. Or les solvants de la cellulose, principal polysaccharide, ne sont pas des 

compatibles à la SEC. Par conséquent, une dérivation de la cellulose en tricarbanylate de cellulose, 

abrégés par TCC, et solubles dans le tétrahydrofurane (THF) est un recours possible ; cette 

dérivation dure une semaine environ. 

Dérivation en tricarbanylate de cellulose 

La pâte est soumise à un conditionnement mécanique qui lui confère une structure cotonneuse via 

le dispositif Forplex®. Un échantillon de 50 mg de pâte préalablement séché en étuve à 60°C 

pendant quatre heures, 25 mL d’une solution commerciale de diméthylsulfoxyde (DMSO) sont 

introduits dans un réacteur hermétique et soumis à une agitation magnétique (225 tr.min-1) 

pendant 72 h, à température ambiante. 

Dans un second temps, le milieu réactionnel est porté à 70°C via un bain-marie et 5 mL d’une 

solution commerciale de phénylisocyanate sont ajoutés au goutte-à-goutte au milieu réactionnel 

suivis de 20 mL de DMSO pour finir. Le milieu réactionnel est laissé sous agitation magnétique à 

une température de 70°C durant 48 h. La réaction de dérivation en TCC est stoppée par l’ajout de 

20 mL d’une solution commerciale d’acétone filtrée sur membrane de 0,45 µm. Un petit volume (5 

à 10 mL) du milieu réactionnel est alors précipité dans un grand volume (600 mL d’éthanol) sous 

agitation magnétique (500 tr.min-1). Le précipité est récupéré par filtration sur creuset numéro 2 et 

séché d’abord à l’air libre pendant trente minutes sous hotte puis en étuve à 60°C pendant trois 

jours. Environ 20 mg d’échantillon sont dissous dans 20 mL de THF. La solubilisation est assurée 

par une agitation magnétique. 
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Dispositif chromatographique et injection 

Le dispositif chromatographique est le même que celui utilisé pour la distribution de masses 

moléculaires de lignine (cf. VI. F2). L’élution consiste à faire circuler du THF à 1 mL.min-1. Le 

volume d’injection est 100 µL. Le module Viscotek TDA 302 triple detector array contient trois 

colonnes en série TSK GMHHR-H (7,8 mm * 300 mm, Viscotek) ainsi que leur colonne de garde 

associée et les trois détecteurs. Le domaine d’exclusion des colonnes varie de 200 à 400 000 

g.mol-1 (en équivalent polystyrène). Ce module est régulé en température à 35°C. La détection est 

triple et assurée par réfractométrie, viscosimétrie et diffusion de lumière. Dans le cas présent, seul 

le signal du réfractomètre est exploité. Le système d’exploitation du signal est le logiciel 

OmniSEC®, développé par la société Malvern. 

VI. H2. Résistance à la soude R18 

La résistance à la soude R18 permet de quantifier la teneur en cellulose alpha d’une pâte. Sa 

détermination est normalisée (T 12-022). Environ exactement 2,5 g de pâte sèche sont introduit 

dans 25 mL de soude (NaOH) à 18%. La suspension est laissée au repos pendant 3 minutes, puis 

agitée à l’aide d’une baguette en verre pendant 3 minutes. Puis 25 mL supplémentaires de soude 

sont ajoutées et homogénéisés et enfin 100 mL. La suspension est couverte et laissée à reposer 

pendant 54 minutes. Au bout d’un temps escompté, la suspension est filtrée sur creuset numéro 2. 

Le résidu est lavé à l’eau distillée chaude, séchée et pesée. L’indice de résistance à la soude R18 

correspond au pourcentage massique du résidu. 

VI. H3. Nanocristaux de cellulose 

Obtention de nanoCristaux de Cellulose 

Les nanocristaux de cellulose (NCC) sont obtenus par hydrolyse acide de pâte blanchie. Une 

suspension de 0,5 g de pâte blanchie préalablement broyée et de 10 mL d’acide sulfurique à 65% 

est soumise à une agitation magnétique pendant 45 minutes à 50°C. L’arrêt de l’hydrolyse acide 

est assuré par une trempe chimique directe : des glaçons d’eau distillée sont ajoutés au milieu 

réactionnel. Dans un deuxième temps, la suspension est désacidifiée d’abord par quatre 

centrifugations successives de 20 minutes à 10°C et à 10 000 tr.min-1, puis par dialyse (membrane 

6-8000 MWCO’s) pendant 72 heures. La désacidification est vérifiée par papier pH. Puis la 

suspension est concentrée : sa teneur en matière sèche passe de 0,4% à 4%. 

Caractérisation par microscopie à force atomique (AFM) 

La veille de l’analyse, un volume de la suspension concentrée de NCC est déposé sur une plaque 

de Mica puis laissée toute la nuit dans un dessiccateur avec du gel de silice. Le dispositif d’imagerie 

par AFM est le Dimension Icon SPM System AFM de chez Bruker. L’analyse est effectuée en mode 

tapping avec une pointe TESPA (k =20-80 N/M et f0 = 341-384 kz). 
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Caractérisation par microscopie à effet de champ (SEM-FEG) 

La veille de l’essai, une grille commerciale (Euomedex 200 Mesch copper , carbon only) est 

soumise à un traitement Corona (245 mA d’intensité) pendant 1minute 30. Ensuite, 2 µl 

d’échantillon sont déposés puis 2µl d’acide phosphotungstique aqueux à 2% dont le pH a été ajusté 

à celui de l’échantillon avec de la soude 5N. Au bout de 2 minutes, l’excédent de liquide est éliminé 

en en apposant la face brillante de la grille sur un papier filtre. Le dispositif d’imagerie FEG est 

l’Ultra55 de chez ZEISS et la colonne Gémini. 
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Annexe 1.Détermination des rendements massiques en copeaux 

préhydrolysés 

Les conditions expérimentales sélectionnées (II. A) ont été reconduites à plusieurs reprises d’une 

part pour constituer des stocks de copeaux prétraités et d’autre part pour valider les valeurs de 

rendement massique et évaluer leurs incertitudes associées. 

La Figure 1.8 ci-dessous et la Figure 1.9 ci-contre rendent compte des rendements massiques en 

bois autohydrolysé et hydrolysé à l’acide respectivement. Les rendements sont mesurés soit par 

extrapolation de la siccité à la masse totale de copeaux préhydrolysés humides (marques carrées) 

soit par la pesée de la masse totale des copeaux préhydrolysés séchés à 105°C (marques rondes).  

70%

75%

80%

85%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de mesure

R
en

de
m

en
t m

as
si

qu
e 

en
 c

op
ea

ux
 p

ré
tr

ai
té

s
pa

r 
au

to
hy

dr
ol

ys
e 

(%
 (

m
) 

bo
is

 in
iti

al
)

Moyenne
82,9% (± 3,8)

 ■ : valeur déterminée par extrapolation de la mesure 
de la siccité

○ : valeur déterminée par la pesée de la totalité des 
copeaux prétraités préalablement séchés à l'étuve

 

Figure 1.8 Série de mesure du rendement massique de l’autohydrolyse (160°C, 120 minutes, 

L/B=7) 

Le rendement massique en bois autohydrolysé fluctue de 78,5 à 87,4% (Figure 1.8) et le 

rendement en bois hydrolysé à l’acide varie de 73,1 à 84,0% (Figure 1.9) : il apparaît alors que la 

détermination du rendement massique par pesée est délicate. Les fluctuations observées peuvent 

être expliquées par deux phénomènes : les méthodes de détermination du rendement et/ou 

l’hétérogénéité du bois. Les incertitudes liées à la détermination du rendement sont évaluées à 

1,6% de la valeur dans le cas de la mesure par pesée de la totalité des copeaux prétraités séchés à 

l’étuve et à 2,0% de la valeur dans le cas de la mesure par extrapolation de la siccité. Cette 

dernière incertitude est certainement sous estimée car il est probable que la siccité des copeaux 

mesurée (30-35%) ne soit pas représentative de la totalité du lot. Néanmoins, la méthode de 

détermination du rendement ne peut être incriminée ; la versatilité de la mesure du rendement 

massique serait alors surtout liée à la nature hétérogène du bois. 
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Figure 1.9 Série de mesure du rendement massique de l’hydrolyse acide (0,7% d’acide, 

160°C, 60 minutes, L/B=7) 

De provenance industrielle, les copeaux utilisés ne répondent pas aux critères de formes 

conventionnellement requis pour des études à l’échelle d’un laboratoire : la distribution de tailles 

balaie un large spectre. De plus, certains d’entre eux possèdent des nœuds et des fragments 

d’écorce qui n’ont pas été écartés. Ceci affecte sans aucun doute le rendement massique et se 

répercute particulièrement sur l’incertitude statistique. C’est pourquoi les valeurs retenues de 

rendement massique de copeaux préhydrolysés sont la moyenne des huit essais réalisés, que le 

rendement ait été obtenu par extrapolation de la siccité ou par pesée de la totalité des copeaux 

séchés à l’étuve, afin de lisser cette hétérogénéité. 

Ainsi les conditions de préhydrolyse sélectionnées permettent d’obtenir des rendements 

massiques de 82,9% (± 3,8 points) et 78,2% (± 4,4 points) respectivement pour l’autohydrolyse 

et l’hydrolyse acide. 



 

 235

Annexe 2. Comparaison interlaboratoire de la quantification des 

saccharides des hydrolysats 

Suite à l’acquisition d’un nouveau dispositif de chromatographie par échange d’anion couplée à 

une détection par ampérométrie pulsée par le LGP2, cette étude vise à estimer la qualité des 

mesures de routine effectuées au laboratoire LGP2, en comparant les résultats obtenus à ceux 

obtenus dans d’autres laboratoires. A travers cette étude interlaboratoire dont la conduite est 

normalisée [163], il s’agit d’évaluer l’aptitude du LGP2 à la mesure quantitative de saccharides et 

également de partager des informations car, au-delà de la technique d’analyse employée et des 

dispositifs, la méthodologie est également évaluée. 

Outre le LGP2, deux autres laboratoires ont participé à cette étude (Tableau 2-9) : le Centre de 

Recherche sur les MAcromolécules Végétales (CERMAV) et un laboratoire néo-zélandais d’ingénierie 

forestière (SCION). La collaboration entre le LGP2 et SCION résulte du programme Dumont 

D’Urville, partenariat Hubert Curien franco-néo-zélandais. Deux techniques d’analyses ont été 

éprouvées : la chromatographie en phase gazeuse par détection de ionisation de flamme (GC-FID 

ou plus simplement GC) et la chromatographie en phase liquide par échange d’anion couplée à une 

détection par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) : la GC a été exploitée au CERMAV et la 

chromatographie de type HPEAC-PAD, au LGP2 et à SCION.  

Tableau 2-9 Périodes, lieux et techniques des analyses 

Période d'analyse Laboratoire Technique d'analyse Calibration

Mai, Juin et Septembre 2009 CERMAV, Grenoble, France
Dérivation en acétates 

d'alditols + GC
interne

Octobre 2009 SCION, Rotorua,             
Nouvelle-Zélande

Octobre 2011 LGP2, Grenoble, France

HPAEC-PAD externe

 

La technique HPAEC-PAD est plus jeune que la technique GC et offrait, à ses débuts, de moins 

bonnes résolution et reproductibilité [164]. Aujourd’hui, les deux techniques se valent [165]. En 

revanche, la chromatographie par échange d’anion se distingue favorablement en raison de la 

simplicité et la rapidité de la préparation des échantillons : elle consiste à choisir le bon facteur de 

dilution afin que les concentrations effectives de tous les monosaccharides soient comprises dans 

l’intervalle de détection. A contrario, la dérivation des oses en composés volatils rend la 

préparation des échantillons à la GC longue et fastidieuse. De plus, cette manipulation 

supplémentaire peut être une source d’erreurs : dérivation incomplète, formation de sous produits 

ou perte accidentelle [164]. 

Il s’agit d’une étude basée sur un système de comparaison de mesures obtenues successivement 

par des méthodes différentes et différents laboratoires. L’étude concerne l’analyse de deux 

échantillons d’hydrolysat (l’un d’autohydrolyse et l’autre d’hydrolyse à l’acide dilué) qui ont été 

conditionnés pour favoriser leur conservation dans le temps par une neutralisation à la soude et un 

ajout d’azoture de sodium. 
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Cette étude est « hors norme » en raison de plusieurs éléments : 

� Le faible nombre de laboratoires participants ; 

� La durée de l’étude ; 

� Une analyse limitée à deux répétitions ; 

� Une élimination arbitraire donc non normalisée des valeurs aberrantes. 

Afin de comparer les résultats obtenus au LGP2 à ceux obtenus dans les deux autres laboratoires, 

ils sont convertis en score Z (Équation 2.24) ou variable centrée-réduite. Cette grandeur est définie 

comme la mesure standardisée du biais des laboratoires participant aux essais d’une étude 

interlaboratoire par rapport à une valeur de référence. 

Équation 2.24 

 
Où X est la valeur assignée, x la valeur obtenue, σ l’écart type assigné 

 

Le score Z présente l’avantage de s’affranchir de nombreux paramètres tels que la concentration, 

la nature de l’échantillon ou encore le principe physique de l’analyse mis en jeu. 

La valeur assignée, notée X, peut être déterminée par consensus des laboratoires participants 

(moyenne des résultats obtenus pour une même caractéristique), par l’utilisation d’un étalon ou 

par un seul laboratoire qui fait alors office de référence. Dans le cas présent, la valeur assignée X 

est la valeur moyenne obtenue au LGP2. 

L’écart type assigné, noté σ, peut être calculé à partir d’un coefficient de variation relatif choisi 

arbitrairement (Équation 2.25) ou égal à l’écart statistique de la série de mesures de référence. 

Équation 2.25 

 
Où σ est l’écart type assigné, CVR% le cœfficient de variation relatif et X la valeur assignée 

 

La conversion en score Z est opérée pour chaque type d’ose de chaque échantillon avant et après 

hydrolyse secondaire. L’interprétation des scores Z repose sur le principe suivant : un score Z égal 

à zéro indique une concordance parfaite entre le résultat obtenu au LGP2 et celui obtenu dans un 

des laboratoires partenaires. En pratique, ceci est rarement le cas. C’est pourquoi les scores Z sont 

pointés par intervalle, ce qui permet alors la création d’une carte de contrôle. 
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Le Tableau 2-10 présente les résultats d’analyse des hydrolysats avant et après hydrolyse 

secondaire. 

Tableau 2-10 Concentration en monosaccharides de l'hydrolysat, avant et après 

hydrolyse secondaire, mesurées au CERMAV par GC-FID, à SCION et au LGP2 par HPAEC-

PAD 

Valeur
Ecart-
type

Valeur
Ecart-
type

Valeur
Ecart-
type

Arabinose 2389 111 2484 26 2384 261

Galactose 882 3 775 60 823 78

Glucose 197 5 112 4 153 10

Xylose 1575 8 1191 77 1283 116

Mannose 537 5 342 18 520 31

Arabinose 2037 54 2208 273 2030 203

Galactose 3323 240 2349 25 2847 285

Glucose 2473 35 1907 84 2310 231

Xylose 4522 130 3960 n.d. 3933 393

Mannose 7628 300 7356 579 7527 753

Arabinose 2254 30 2266 146 2365 236

Galactose 3284 121 3658 286 3611 361

Glucose 3086 39 3149 227 3380 338

Xylose 3796 21 4088 314 3699 370

Mannose 10215 510 10564 954 9902 990

Arabinose 2214 61 2273 251 2278 228

Galactose 2496 113 3183 304 2748 275

Glucose 3111 193 3711 392 3395 339

Xylose 4716 57 4963 590 3804 380

Mannose 10331 585 12413 1434 9682 968
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La Figure 2.10 ci-contre est la carte de contrôle obtenue après la conversion en scores Z des 

données du Tableau 2-10. 
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Figure 2.10 Carte de contrôle issue du pointage des scores Z calculés d’après les 

résultats obtenus au CERMAV et à SCION comparés aux résultats obtenus au LGP2 

D’après cette carte de contrôle, la plupart des scores Z sont satisfaisants. Ponctuellement, les 

laboratoires partenaires, SCION et le CERMAV, présentent tous deux des scores Z insatisfaisants 

pour la quantification du glucose dans le cas de l’autohydrolyse (avant hydrolyse secondaire). Ces 

scores Z sont de signes opposés ce qui ne permet donc pas de remettre en cause le résultat obtenu 

au LGP2. Ce « défaut » peut s’expliquer par la faible concentration initiale de ce saccharide qui 

oblige à travailler dans la gamme de détection la plus faible (entre 1 et 2 ppm ou mg.L-1). Ce score 

Z insatisfaisant est le seul de la série des résultats obtenus au CERMAV. Quant au second 

laboratoire partenaire, SCION, deux autres scores Z mettent en avant des différences 

significatives. Le premier concerne le mannose dans le cas de l’autohydrolyse (avant hydrolyse 

secondaire) et peut également s’expliquer par la faible concentration de ce saccharide. Le second 

est lié au xylose dans le cas de l’hydrolyse à l’acide dilué (après hydrolyse secondaire) : il est 

possible que l’hydrolyse secondaire mise en œuvre ait conduit à une dégradation de ce 

monosaccharide, plus sensible que les hexoses. 

En conclusion, les scores Z sont globalement satisfaisants et garantit la qualité des analyses de 

quantification des saccharides effectuées au sein du LGP2, dans les limites de cette étude. 
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Annexe 3.Correction de la dégradation induite par l’hydrolyse 

secondaire 

La quantification de saccharides repose sur une technique d’analyse qui ne détecte que les 

monosaccharides (arabinose, xylose, glucose, galactose et mannose). L’hydrolyse secondaire d’un 

hydrolysat permet la dépolymérisation des oligosaccharides qu’il contient et donc la quantification 

de la totalité des saccharides solubilisés. Conventionnellement [164], un volume donné 

d’hydrolysat est dilué et porté à une concentration de 4% d’acide sulfurique pendant 1 heure et à 

120°C. Le principal inconvénient lié à l’usage de ce réactif est la dégradation potentielle d’une 

partie des monosaccharides en furfural et hydroxyméthylfurfural, dans un premier temps. Cette 

dégradation induit un biais des résultats : ce phénomène peut passer inaperçu en raison de la 

dépolymérisation parallèle des oligomères. 

Dans le but de vérifier dans quelle mesure l’hydrolyse secondaire dégrade les monosaccharides, 

plusieurs concentrations d’acide sulfurique (de 0 à 4%) sont testées sur un échantillon d’hydrolysat 

issu de l’hydrolyse à l’acide dilué. Ce choix d’échantillon se justifie car il est le plus riche en 

monosaccharides et de ce fait le phénomène de dégradation, s’il y a, est amplifié. La Figure 3.11 

présente les résultats de ces essais : les courbes en rouge sont associées à l’axe des ordonnées de 

droite. 
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Figure 3.11 Mise en évidence de la dégradation des monomères lors de l’hydrolyse 

secondaire 
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La concentration d’arabinose est maximale dans l’hydrolysat brut : quelque soit la concentration 

d’acide sulfurique appliquée lors de l’hydrolyse secondaire, une dégradation de ces 

monosaccharides a lieu. Le xylose, lui, présente une concentration maximale après une hydrolyse 

secondaire à 0% d’acide sulfurique. Les concentrations de galactose et de glucose sont à leur 

maximum après une hydrolyse secondaire à 2% d’acide sulfurique. Enfin, le mannose présente sa 

plus forte concentration après une hydrolyse secondaire à 3%. Ainsi il apparaît que les 

monosaccharides sont concernés par le phénomène de déshydratation lors de l’hydrolyse 

secondaire. Les pentoses, arabinose puis xylose, sont les plus « rapidement » affectés, 

conformément à ce qui est établi [43]. 

Même si dans le cas de l’arabinose, du glucose et du mannose, la différence observée entre la 

concentration maximale et celle obtenue après hydrolyse secondaire à 4% d’acide sulfurique est 

comprise dans l’intervalle d’incertitude de mesure, il est possible de conduire des hydrolyses 

secondaires conformément à la norme [164], c’est-à-dire à 4% d’acide sulfurique et de s’affranchir 

du phénomène de dégradation de monosaccharides. Pour ce faire, les concentrations obtenues 

après hydrolyse secondaire sont multipliées par un facteur de correction analytique, noté FCA, 

propre à chaque monosaccharide. Ce facteur est décrit par l’équation suivante où Cmax représente 

la concentration maximale du monosaccharide déterminée lors de cette étude et C4%, la 

concentration obtenue après hydrolyse secondaire à 4% : 

Équation 3.26 

 

Ainsi sont calculés les facteurs de correction analytique suivants pour chacun des 

monosaccharides (Tableau 3-11) : 

Tableau 3-11 Facteurs de correction analytique suite à l'hydrolyse secondaire  

FCA

Arabinose 1.05

Galactose 1.12

Glucose 1.09

Xylose 1.15

Mannose 1.05

 

Les facteurs de correction analytique de l’arabinose, du glucose et du mannose sont inférieurs à 

1,10. Cela signifie que la différence entre la concentration obtenue à 4% et la concentration 

maximale détectée est comprise dans l’intervalle d’incertitude estimée à 10%de la valeur mesurée. 

Le galactose et le xylose sont donc les seuls saccharides dont les facteurs sont significatifs : ces 

derniers valent respectivement 1,12 et 1,15. Ces facteurs de correction analytiques seront 

appliqués aux résultats de la quantification de saccharides des hydrolysats hydrolysés 

d’autohydrolyse et d’hydrolyse à l’acide dilué. 



 

 241

Annexe 4. Validation des rendements massiques en bois 

préhydrolysé par la quantification des saccharides 

La quantification de saccharides des hydrolysats, du bois initial et du bois préhydrolysé est 

l’occasion de valider les valeurs de rendements massiques en copeaux préhydrolysés déterminés 

par pesée en annexe « Détermination des rendements massiques en copeaux préhydrolysés », 

grâce à l’équilibre d’un bilan massique en équivalents osidiques. 

Les équivalents osidiques correspondent aux monosaccharides des chaînes de cellulose et 

d’hémicelluloses et aux produits de dégradation de ces monosaccharides. Les monosaccharides 

dont il est question sont les pentoses, xylose et arabinose, ainsi que les hexoses, glucose, 

galactose et mannose. Les produits de dégradation sont issus de la déshydratation des 

monosaccharides. Il s’agit du furfural et de l’hydroxyméthylfurfural puis des acides formique et 

lévulinique. Les groupements acétyles et uroniques sont donc exclus de ce bilan. 

La masse d’un équivalent est rapportée à celle d’un pentose ou d’un hexose, selon l’unité osidique 

de départ : par exemple, un furfural compte pour un pentose. 

Le bilan massique en équivalents osidiques s’écrit alors selon Équation 4.27 suivante où les 

masses sont exprimées en milligrammes pour 100 mg de vois initial : 

Équation 4.27 

  
Où Minitiale représente la masse de la totalité d’équivalents osidiques de la cellulose et des hémicelluloses du 

bois, Mnon extraite celle des équivalent osidiques de la cellulose et des hémicelluloses du bois prétraité (par 

autohydrolyse ou hydrolyse acide), Msolubilisée celle des équivalents osidiques solubilisés dans l’hydrolysat et 

Mdégradée celle des équivalents osidiques dégradés dans l’hydrolysat. 

 

Idéalement, la masse initiale d’équivalents osidiques se mesure après conversion des 

polysaccharides du bois initial en unités osidiques et peut donc s’exprimer en un pourcentage 

massique par rapport au bois initial. La masse solubilisée et la masse dégradée d’équivalents 

osidiques se calculent d’après leurs concentrations respectives issues de l’analyse de l’hydrolysat : 

la concentration exprimée en mg.L-1 est multipliée par le ratio L/B et un facteur 10-4. Ainsi ces deux 

masses s’expriment également en un pourcentage massique par rapport au bois initial. 

A contrario, la masse non extraite d’équivalents osidiques, qui s’obtient après conversion des 

polysaccharides du bois préhydrolysé en unités osidiques, s’exprime en pourcentage massique du 

bois préhydrolysé et non par rapport au bois initial. Cette masse ainsi obtenue est notée M’non 

extraite. 

Afin d’écrire le bilan, il est donc nécessaire de convertir M’non extraite en Mnon extraite (Équation 4.28), 

en l’exprimant en pourcentage massique du bois initial : 

Équation 4.28 

 

Où R% représente le rendement massique en copeaux préhydrolysés, exprimé en pourcentage. 
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L’Équation 4.28 précédent provient du raisonnement suivant : « Soit R%, le rendement massique 

en bois préhydrolysé, je mesure « X » g d’équivalents osidiques pour 100 g de bois préhydrolysé. 

Or 100 g de bois préhydrolysé équivalent à [100/R%] de bois initial. On a donc « X » g 

d’équivalents osidiques pour [100/R%] de bois initial, ce qui correspond à « R%*X » g 

d’équivalents osidiques pour 100 g de bois initial. » 

Ainsi, d’après les deux équations précédentes, le rendement massique en bois préhydrolysé peut 

être calculé selon l’équation suivante : 

Équation 4.29 

 

 

Accéder rigoureusement aux différentes masses d’équivalents osidiques est une tâche ardue voire 

impossible. Les équivalents osidiques sont de natures différentes et ne peuvent être quantifiés par 

une seule et même analyse. Ensuite, certains équivalents osidiques comme le furfural par exemple 

ne sont plus détectables quand ils condensent entre eux ou avec la lignine. De plus, la 

dépolymérisation des polysaccharides génère des équivalents dégradés supplémentaires. Enfin 

l’hydrolyse totale du bois (initial ou préhydrolysé) ne garantit pas la conversion totale en équivalent 

osidique : quelques polysaccharides peuvent être simplement solubilisés sous forme d’oligomères. 

Afin de faciliter la réalisation de ce bilan massique en équivalents osidiques, les hypothèses 

suivantes sont posées : 

� Les hydrolyses totales du bois initial et du bois préhydrolysé sont idéales : la totalité des 

polysaccharides sont convertis en équivalents osidiques 

� Les hydrolyses totales n’engendrent pas de déshydratation des monosaccharides ; 

� Dans l’hydrolysat, la dégradation en acides formique et lévulinique est négligée ; 

� La condensation est un phénomène négligé ; 

� La formation supplémentaire de produits de dégradation lors de l’hydrolyse secondaire 

est prise en compte par les facteurs de corrections analytiques. 

Grâce à ces hypothèses, l’inventaire des équivalents osidiques s’en trouve simplifié. 
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La Figure 4.12 se propose de répertorier les équivalents osidiques initiaux, solubilisés, dégradés 

et non extraits. Les conséquences des hypothèses posées sont visualisables par les équivalents 

barrés par une ligne noire. 
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Figure 4.12 Inventaire simplifié des équivalents osidiques pour la réalisation d’un bilan 

massique de la préhydrolyse 
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Le Tableau 4-12 présente les rendements massiques en copeaux prétraités issus de l’équilibre du 

bilan massique en équivalents osidiques pour l’autohydrolyse et l’hydrolyse acide, selon l’Équation 

4.29. 

Tableau 4-12 Calcul des rendements massiques en bois préhydrolyse par l'équilibre du 

bilan massique en équivalents osidiques de la préhydrolyse 

Valeur σ Valeur σ Valeur σ Valeur σ Valeur σ

Autohydrolyse 67.7 1.3 12.3 0.3 0.5 0.0 65.4 0.9 84.0% 2.4%

Hydrolyse acide 67.7 1.3 15.7 0.1 0.6 0.0 62.7 2.1 82.1% 3.4%

% (m) bois 
préhydrolysé

Rendement 
massique en 

copeaux 
prétraités

% (m) bois initial

M initiale M solubilisée M dégradée M'non extraite

 

L’équilibre du bilan massique en équivalents osidiques impose un rendement massique en bois 

autohydrolysé de 84,0% (± 2,4 points) et un rendement en bois hydrolysé à l’acide de 82,1% (± 

3,4 points). Ces valeurs sont à comparer à celles obtenues par pesée : ces dernières valent 82,9% 

(± 3,8 points) et 78,2% (± 4,4 points) respectivement. 

En conclusion, les valeurs de rendement massique en bois préhydrolysé issues de l’équilibre du 

bilan massique en équivalents osidiques sont concordantes avec les rendements obtenus par pesée 

et leurs incertitudes sont réduites. 









Résumé 
 

Etude de l'impact de l'extraction des hémicelluloses du bois sur les procédés d'obtention 

de cellulose et d'éthanol dans le cadre d'une bioraffinerie lignocellulosique 

 

Le renouveau des biocarburants pourrait être aussi celui de l’industrie chimique de la pâte à 

papier, en diversifiant l’éventail des produits fabriqués à partir de bois. Cette étude porte sur 

l’intégration d’une extraction des hémicelluloses du bois au procédé Kraft dans le cadre d’une co-

production de fibres cellulosiques et de bioéthanol. 

Le travail expérimental de cette étude balaie l’ensemble du procédé depuis l’extraction de plus de 

la moitié des hémicelluloses de bois de résineux, par autohydrolyse ou par hydrolyse à l’acide 

dilué, jusqu’à la production de fibres cellulosiques blanchies et d’éthanol obtenu par la fermentation 

des hydrolysats. 

Les pâtes de bois préhydrolysé se sont distinguées par de très bonnes aptitudes à la 

délignification lors de la cuisson Kraft et lors du blanchiment à l’oxygène. Une analyse des 

constituants des pâtes de bois préhydrolysé a permis de comprendre pourquoi la préhydrolyse 

conduit à une diminution du rendement de cuisson (perte de lignine et de la totalité des 

hémicelluloses dont les xylanes). L’analyse des lignines de pâtes écrues de bois préhydrolysé a 

permis d’émettre une hypothèse quant à l’excellente aptitude de ces pâtes à la délignification lors 

du blanchiment à l’oxygène. 

En définitive, l’intégration d’une extraction des hémicelluloses à une usine Kraft telle qu’elle est 

proposée par cette étude permet d’obtenir à partir de 100 kg de bois de résineux, 27 à 36 

kilogrammes de fibres cellulosiques blanchies et jusqu’à 6 litres de bioéthanol. Ces fibres 

cellulosiques blanchies présentent des caractéristiques attrayantes pour la production de cellulose à 

usage chimique ou de nanocristaux de cellulose. 

Mots-clés  

Bioraffinerie- Résineux - Préhydrolyse - Cuisson Kraft - Blanchiment - Hémicelluloses 

Fibres cellulosiques - Ethanol de seconde génération 

 

Summary 

 

Study of the impact of hemicellulose extraction from wood on cellulose fibres and 

ethanol production as part of a lignocellulosic biorefinery 

 

Biofuel revival could be a great opportunity for the chemical pulp industry to widen the range of 

its products made from wood. This thesis deals with the integration of a softwood hemicellulose 

extraction step prior to the Kraft pulping process in order to produce both cellulose fibres and 

bioethanol. 

In this study the experimental work covers the entirety of the process: from the extraction of 

more than half of the hemicelluloses from wood either by autohydrolysis or dilute acid hydrolysis to 

the production of bleached cellulosic fibres as well as ethanol from fermentated wood hydrolyzates. 

Prehydrolyzed wood and their subsequent pulps stood out by their excellent delignification ability 

during Kraft cooking and oxygen bleaching. Quantitative analysis of the main constituants of the 

pulps showed why prehydrolysis leads to decreased Kraft pulp yields (extra lignin loss and 

hemicelluloses loss including xylans). A range of hypotheses to explain the good delignification 

ability of prehydrolyzed wood Kraft pulps during oxygen bleaching was narrowed to one by Kraft 

lignin analysis. 

The overall results of the hemicellulose extraction prior to Kraft pulping as it has been defined in 

this study showed that from 100 kg of softwood, 27 to 36 kg of bleached cellulosic fibres and 6 

litres of ethanol could be produced. The bleached cellulosic fibres are of great interest for dissolving 

pulp or cellulose nanocrystals production. 
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