
     

         

    ALIMENTATION
 
La cellulose et ses dérivés sont utilisés dans l’industrie 
agroalimentaire comme agent de dispersion, 
anti-agglomérant, émulsifiant, épaississant et stabilisant.

L’additif alimentaire qui donne de la texture à la crème glacée, 
à la gomme à mâcher et au chocolat chaud provient des 
arbres. De plus, la vanilline, que l’on tire de la lignine de 
ceux-ci, coûte beaucoup moins cher que la vanille. Elle 
remplace ainsi la vanille dans plusieurs produits alimentaires, 
notamment les confiseries, chocolats, pâtisseries,  
crèmes glacées, etc.

La fermentation des sucres extraits du bois donne le vinaigre 
que l’on ajoute dans le ketchup.

Plusieurs sortes de saucisses et de saucissons sont enrobées 
d’une pellicule de cellulose. La cellulose est une substance 
flexible perméable permettant la cuisson et le fumage de la 
viande tout en se pelant facilement après la cuisson.

La nourriture animale renferme des lignosulfonates, dérivés 
de la lignine des arbres, qui s’utilisent comme liants  
dans les moulées.
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LES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES

             LA CHIMIE
 
Le bois n’a pas seulement sa place sur un chantier de 
construction : il est maintenant bien présent dans les laboratoires 
où il est considéré comme un matériau des plus intéressants. En 
transformant les principaux composants du bois dont la lignine, 
la cellulose, l’hémicellulose et des matières extractibles, les 
chimistes arrivent à créer une panoplie de nouveaux produits.

La lignine est présente principalement dans les plantes 
vasculaires. Ses principales fonctions sont d’apporter de la 
rigidité, une imperméabilité à l’eau et une grande résistance à la 
décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et 
herbacées fabriquent de la lignine.

Grâce à la lignine, il est possible de combiner de façon stable 
deux substances qui ne le seraient pas autrement. On la retrouve 
dans le béton et l’asphalte. Les produits à base de lignine 
serviront un jour à remplacer les produits pétrochimiques. La 
recherche dans ce domaine a donc un avenir prometteur.

Dérivée de la cellulose, la nitrocellulose est une substance 
chimique explosive. Elle est obtenue par l’association d’acide 
sulfurique et d’acide nitrique sur la cellulose. La nitrocellulose 
était autrefois utilisée pour fabriquer des munitions et des 
explosifs. Mélangée à du camphre, la nitrocellulose forme le 
celluloïd, une matière employée pour concevoir  
des pellicules photographiques.

Les balles de ping-pong sont fabriquées à partir de la 
composante du bois appelée celluloïd, un mélange de 
nitrocellulose et de camphre plastifiant d’origine végétale. Le 
celluloïd est utilisé dans les balles de ping-pong parce qu’il est 
facile à mouler, à former et qu’il permet aux balles  
de rebondir fortement. 

Dans le passé, le celluloïd était utilisé comme un substitut à 
l’ivoire dans la fabrication des poupées, des bijoux et des 
ustensiles. De nos jours, il sert principalement à la fabrication de 
balles de ping-pong et de médiators (pics de guitare).

              LES TEXTILES
 
La rayonne est produite à partir de la cellulose, une des 
composantes du bois. En raison de sa grande capacité d’absorption, 
la rayonne convient bien à la fabrication des serviettes de bain. Les 
tissus à base de rayonne sont doux, confortables, très absorbants 
et n’isolent pas la chaleur corporelle : ils sont donc idéaux dans les 
climats chauds et humides. Au toucher, leur texture est semblable 
à celle de la soie, de la laine, du coton et du lin : on les utilise dans 
une vaste gamme de produits, y compris les vêtements et la literie.

Les tampons désinfectants sont souvent fabriqués à partir de 
rayonne en raison de sa douceur et de sa grande  
capacité d’absorption. 

             

  
Les pilules que l’on retrouve dans plusieurs armoires à pharmacie 
contiennent la composante du bois appelée cellulose 
microcristalline (MCC). L’industrie pharmaceutique utilise la MCC 
comme un excipient. Les excipients (substance neutre pour 
permettre son absorption) sont des substances inertes utilisées dans 
les pilules et comprimés pour que les matières actives soient 
administrées de manière efficace au patient. 

La MCC est utilisée dans les médicaments parce qu’elle se compacte 
facilement sous une pression minimale, qu’elle se lie aisément aux 
matières actives et qu’elle forme des comprimés durs et stables qui 
peuvent néanmoins être décomposés après avoir été consommés. 
La MCC étant une composante du bois, elle est inerte sur le plan 
physiologique et sa consommation est sans danger.

     

            
             LES COSMÉTIQUES

Le rôle de la carboxyméthylcellulose (CMC) est de permettre aux 
composantes dissoutes de le demeurer durant l’entreposage et 
l’utilisation de ces produits. En plus de posséder une viscosité 
élevée, la CMC est non toxique et hypoallergénique. C’est en 
mélangeant la cellulose à l’acide acétique chlorée que l’on 
obtient la CMC. Par ce procédé, celle-ci devient soluble et 
hydrophile, c’est-à-dire qu’elle se lie facilement aux molécules 
d’eau. Elle est donc idéale pour la fabrication de liquides  
et de gels.

Pour les crèmes anti-âge, les polyphénols du bois sont des 
antioxydants bénéfiques pour la santé. Ils aident notamment à 
diminuer les effets du vieillissement.

Certains vernis à ongles contiennent l’une des composantes du 
bois appelée nitrocellulose. La nitrocellulose provient de la 
cellulose et est ajoutée au vernis à ongles en raison de sa force et 
de sa capacité de séchage rapide.

              

             LA PEINTURE
 
Certaines peintures contiennent la composante du bois 
appelée hydroxyéthylcellulose, un gélifiant et un épaississant. 
Les fabricants emploient également l’hydroxyéthylcellulose 
pour produire des peintures antiéclaboussures. 


