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« ALCALI-CELL : Développement d’un procédé de dissolution de la cellulose et de régénération 

en fil textile, intégrable dans une usine Kraft de production de fibres cellulosiques » 

Résumé du projet 
La demande en textiles cellulosiques croît régulièrement en raison de l’accroissement de la population 
et de l’intérêt porté aux qualités de confort conférées par la cellulose. S’ajoute à ces raisons l’attrait pour 
les textiles naturels non issus des ressources fossiles. C’est ainsi que les projections font état d’une 
augmentation de la demande de quelques 10 millions de tonnes dans les 10 prochaines années. Le 
coton est aujourd’hui et restera de loin la principale matière première pour les textiles cellulosiques. 
Cependant il n’est pas prévu que l’augmentation de sa production puisse répondre à l’accroissement 
de la demande. Sa culture est en effet très exigeante en eau et ensoleillement et exige un apport très 
important en produits chimiques d’enrichissement du sol et de protection de la plante, ce qui rend 
l’augmentation de sa production de plus en plus problématique. D’autres voies présentent davantage 
d’intérêt et en particulier la production de fils cellulosiques à partir de bois et de plantes. Pour cela les 
fibres de bois doivent être solubilisées dans un solvant approprié et régénérées sous forme de fils. Les 
techniques existantes présentent de nombreux inconvénients : impact négatif sur l’environnement, 
utilisations de solvants non aqueux, coût du procédé.  
Ce projet propose de développer un nouveau procédé de solubilisation des fibres cellulosiques et de 
régénération sous forme de fils en milieu aqueux, facilement intégrable dans l’Usine de production de 
cellulose du groupe Fibre Excellence localisée à Saint-Gaudens. Ce procédé nécessite une modification 
chimique légère de la cellulose qui devra être réalisée avec des oxydants sélectifs, peu dégradants pour 
la cellulose et sans formation de produits nocifs pour l’environnement. La solubilisation se fera de 
préférence dans des solutions de soude et la régénération sous forme de fils dans une filière de 
laboratoire à concevoir avec l’aide de nos services techniques. De nombreuses caractérisations seront 
nécessaires tant sur la cellulose (analyse des groupements fonctionnels, masse moléculaire des 
chaînes de cellulose…), que sur la solution (comportement rhéologique, qualité de la solution, 
gélification…) et le fil (résistance, structure…).  L’objectif est que le procédé soit intégrable dans l’Usine 
de Saint-Gaudens. Cette usine, qui aujourd’hui produit exclusivement de la cellulose papetière, s’est 
lancée dans un programme de recherche de nouveaux produits. L’un de ceux-ci est la cellulose à usage 
textile qui pourrait être transformée en fils sur le site par dissolution et régénération, si toutefois le 
procédé permet  de le faire dans des conditions compatibles avec les opérations de cuisson et 
blanchiment de l’usine et en utilisant idéalement des réactifs déjà présents sur le site. En outre, le 
procédé ne devrait générer que des effluents traitables dans les installations actuelles de dépollution. 
Tous ces aspects seront à prendre en compte au cours de la thèse et des échanges avec les ingénieurs 
et techniciens de l’usine seront nécessairement nombreux. 
 
Localisation et aspects pratiques 
Offre de thèse (3 ans), dans le cadre d’une convention CIFRE entre Fibre Excellence Saint-Gaudens 
(http://www.fibre-excellence.fr/fibre-excellence-st-gaudens.php) et le Laboratoire de Génie des 
Procédés Papetiers (LGP2, Grenoble INP, France, https://pagora.grenoble-inp.fr/fr/recherche). 
Démarrage souhaité : octobre 2020. L’étudiant(e) bénéficiera d’un contrat CDD avec Fibre Excellence 
(employeur) et exécutera sa recherche principalement au LGP2 dans l’équipe BioChip, Bioraffinerie : 
chimie et éco-procédés, mais effectuera quelques séjours sur le site industriel. L’étudiant(e) travaillera 
sous la direction du Dr Nathalie MARLIN (HDR). Le salaire annuel brut proposé est de 25 441 euros sur 
13 mois (soit 1 957 euros brut par mois). 
 
Qualifications du/de la candidat(e) 
Le (ou la) candidat(e) doit avoir un niveau M2R et posséder de solides connaissances en génie des 
procédés et en chimie (organique et analytique). Nous cherchons en priorité des candidats ayant déjà 
travaillé en laboratoire dans le domaine des lignocelluloses. Enfin, la personne recrutée devra faire 
preuve d’esprit de coopération, de capacité d’autonomie, et montrer un fort intérêt pour 
l’expérimentation. Une très bonne connaissance de la langue anglaise est également souhaitée. 
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Pour candidater 

Envoyez un CV et une lettre de motivation par e-mail à Nathalie MARLIN et Marie-José Villette 

Nathalie.Marlin@pagora.grenoble-inp.fr, marie-jose.villette@fibre-excellence.com Date limite : 10 

juillet 2020 
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