Le papier
de cellulose
La cellulose bactérienne, matière
d’une grande pureté, pourrait être
produite industriellement afin de
remplacer la cellulose végétale.
Un avantage pour lutter contre la
déforestation à l’échelle
de la Terre.
La cellulose est le principal
constituant des parois des cellules
végétales et, à ce titre, le principal
constituant du bois et du coton.
Elle est composée d’une longue
chaîne de glucose et forme ce que l’on
appelle un biopolymère, c’est-à-dire
un assemblage de molécules produit
par des organismes vivants.
La cellulose est le biopolymère le plus
abondant de notre planète.

Elle est produite par
les bactéries acétiques,
organismes responsables de la formation
du vinaigre à partir
d’alcool. En effet, ces
dernières ont la capacité de puiser leur énergie
en transformant l’éthanol en acide acétique.
La matrice de cellulose
permet aux bactéries
de flotter à la surface
afin de rester
en contact avec l’oxygène de l’air.
La cellulose est le principal constituant des
parois des cellules végétales et, à ce titre, le
principal constituant
du bois et du coton.

Elle est composée
d’une longue chaîne
de glucose et forme
ce que l’on appelle un
biopolymère, c’est-àdire un assemblage de
molécules produit par
des organismes vivants.
La cellulose est le biopolymère le plus abondant de notre planète.

UTILISATION

L’utilisation de cellulose
bactérienne, plus pure,
est une alternative intéressante et la demande
est en pleine croissance
notamment dans le secteur biomédical. Il reste
cependant à optimiser
le processus de production à grande échelle.

BON À SAVOIR

La « mère de vinaigre » est
une masse gélatineuse
qui se forme à la surface
du vinaigre lorsqu’il est
produit de manière traditionnelle et statique
au contact de l’air. Cette
gélatine est constituée de
fibres de cellulose, bien
qu’elle ne soit pas d’origine végétale.
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