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Evolutions récentes dans le
domaine des bio-polymères

Thématique générale du LIPHT

Polymères pour un Développement Durable, et la Santé

De la (Macro)Molécule à l’Objet

Des Nano aux Macro 

Procédés

Electronique 

Plastique

BioPlastiques

Thématique en accord avec les Pôles de Compétences Locaux :
! PMNA

! Pôle Fibres Grand Est

! Alsace BioValley

! C’Nano Grand Est
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• Périmètre d’investigation

Biomédical

Food et Agro

Biotechnologie

Nanotechnologie

Packaging

Domaines d’étude :

Bâtiment …



 Matériaux à base d’agro-ressources : 
Amidon, cellulose, lignines, chitosane …

 Biopolyesters (PLA, PHA, PCL, ….) 

 Bioproduction (Cat. Enzymatique …) 

 Matériaux à base d’huiles végétales - triglycérides 
(!Thermodurs, Thermoplastiques)

 Biocomposites (fibres ligno-cellulosiques) & 
Nano-biocomposites (à base d’argiles)

 Autres systèmes multiphasés : Mélanges …

 Electrospinning pour la régénération tissulaire

Etude des relations :
« Matériaux (Structure)-Procédé-Propriétés »

- De la (Bio)Chimie à l’0bjet -

Thèmes au LIPHT

 Matériaux à base d’agro-ressources : 
Amidon, cellulose, lignines, chitosane …

 Biopolyesters (PLA, PHA, PCL, ….) 

 Bioproduction (Cat. Enzymatique …) 
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- De la (Bio)Chimie à l’0bjet -

Thèmes au LIPHT



Relations Industrielles -secteurs

• Producteurs de MP et S.Prod (Biocycle, 
Roquette, ARD …)

• Plasturgie (AIMPLAS)
• Packaging (Vitembal)
• Bâtiment (Green Ingénierie, XXX)
• Textile (XXX)
• Traitement de l’air (Veolia)
• Bio-médical (en cours)
• Véhicules ?
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Définitions (non officielles)

Bioplastiques : Matières plastiques 
biodégradables et/ou bio-sourcés (issues de 
ressources renouvelables)

Exemples : Rilsan (PA 11), PLA, PHA, TPS,  …
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Définitions (non officielles)
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biodégradables et/ou bio-sourcés (issues de 
ressources renouvelables)

Exemples : Rilsan (PA 11), PLA, PHA, TPS,  …
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Définitions (non officielles)

Biodégradation : Dégradation biotique.

. sous l’action de micro-organismes
(i) en présence d’oxygène, décomposition d’un 
composé chimique organique en dioxyde de 
carbone, eau et sels minéraux, des autres 
éléments présents (minéralisation) et apparition 
d’une nouvelle biomasse 
(ii) en l’absence d’oxygène, décomposition en 
dioxyde de carbone, méthane, sels minéraux et 
création d’une nouvelle biomasse.

(Norme NF EN 13432:2000 )
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Bioraffinerie : un concept !

Cluster intégré de 
bio-industries, 

utilisant différentes 
technologies 

(biotechnologie, 
chimie …) pour 

produire des prod. 
chimiques (synthons 
…), bioplastiques, 

biocarburants, 
aliments, et énergie 

à partir de la 
biomasse brute
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Cycle de vie "from cradle to grave"

Biopolymère

Compost

Bioplastiques

Biomasse

Formulation        
Mise en œuvre

Extraction
Fractionnement

Bioraffinerie

Photosynthèse
CO2 – H20

Collecte des 
déchets

Biodégradation



13

Définitions (non officielles)

Bioplastiques : Matières plastiques 
biodégradables et/ou bio-sourcés (issues de 
ressources renouvelables)

Exemples : Rilsan (PA 11), PLA, PHA, TPS,  …
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Biodégradable vs. Bio-sourcé

- « Biodégradable » ne signifie pas issus de 
ressources renouvelables

- « Matériaux bio-sourcés » ne signifie pas 
biodégradables
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Biodégradable vs. Bio-sourcé

Exemples de « Polymères bio-sourcés » 
non biodégradable commerciaux :
(obtenus à partir de synthons du type polyol, 
glycérides …)

- PUR bio-sourcés : Pearlthane® ECO (Merquinsa) 
…

- PA bio-sourcés : Ultramid Balance PA6-10 (BASF), 
Rilsan (PA11) - Rilsan Clear Rnew (Arkema) …
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Bioplastiques – Le marché

Les bioplastiques en France

Marché 2006

Mat. Plastiques traditionnelles :

6,7 millions de tonnes utilisées
Bioplastiques : 11 000 tonnes utilisées, soit 
0,16 % de parts de marché. Répartition  : 35% 
amidons, 35% PBAT, 25% PLA et <5% PHA

oit 
 35% 

Prévision 2015

Mat. Plastiques traditionnelles : 8 millions de tonnes utilisées

Bioplastiques : 80 000 tonnes utilisées, soit 1 % de parts de marché

Ces chiffres sont issus de prévisions "avant crise" et pourront varier suivant les choix 
politiques ou les mesures incitatives adoptées.



Bioplastiques et Biocomposites à base 
d’amidon

?
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L’amidon

- Constitue une réserve énergétique pour les végétaux

- Principalement produit à partir du maïs (USA), du manioc (Asie et 
Amérique du sud), du blé ou de pommes de terre (Europe)

- Entièrement biodégradable et issu de ressources renouvelables

- Matière première abondante (6,6 millions de tonnes/an en Europe 

avec près de la moitié dans l’alimentaire) et peu chère (moins de 0,5 

€/kg)

- Peut être mis en œuvre via les techniques classiques de la 
plasturgie pour élaborer des matériaux



19

Composition de l’amidon

Mélange de deux 
biomacromolécules

+ des résidus 
(protéines, lipides …)
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Structure granulaire de l’amidon

Pois

Riz

Blé

Taille et forme variable :

10-35 µm pour un amidon de blé, et
jusqu'à 100 µm pour un amidon de
pomme de terre.



Amidon transformé

A partir de l’amidon natif, on obtient 
différent matériaux processables

En fonction de : 

- La teneur en eau

- L ’apport thermo-mécanique

Amidon expansé

Compression-moulage
« le gaufrier »

Biopac/Haas© Apack©

Substitution au PSE



Amidon expansé

Extrusion Emballage
Novamont, Storopack ©, 

Eco-Foam © (National Starch), 

Loisirs 
Magic Noodles ©

e.g., densité : 0,1-0,2
(indice d’expansion de 2 à 3)

Amidon transformé

Ta
ux

 d
’e

a
u

Degré de déstructuration

Renfort

Charges

Amidon
destructuré

Amidon
plastifié

Food …
Amidon

gélatiniséAmidon
expansé



Amidon plastifié

Amidon plastifié = Amidon thermoplastique (TPS) 

Amidon + plastifiant non volatil + … eau

Les premiers travaux et brevets dans ce domaine 
ont été publiés à la fin des années 1980.
(Stepto et Tomka, Chimia 1987)

Amidon-Formulation/Mise en œuvre
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Amidon Plastifié 
Destructuré

+  Polymères 
« biodégradables »

BioFibres
Nano/micro

Charges

Procédés : (co)extrusion,
injection, compression 
…

Mélanges Multicouchesnano/micro 
Composites

 Elaboration de différentes structures

Alvéolaires



Recipient pour insecticide
biodégradable pour 
l’Outback Australien

Application (UQ - Australie) 
Lutte contre la dengue (moustiques)

Coextrusion
Thermoformage de barquettes 

multicouches



MATRICE

(BIOPOLYMERE)

CHARGE -

RENFORT

Procédé

BIOCOMPOSITE

BIOCOMPOSITES

BioComposites à base d’amidon

- Problématique principale :
Augmentation de la viscosité en fondu.
Dispersion des charges/renforts

- Intérêt : 
Excellente affinité avec fibres ligno-cellulosiques,  renfort,

stabilise la structure (vieillissement, formation structure 
3D, …), ! sensibilité à l’eau

En parfait accord avec le concept de Bioraffinerie

30



Différentes morphologies

Nanocomposite Intercalé

Nanocomposite Exfolié Microcomposite

+

Bio-PolymèreArgile Lamellaire

Nano-biocomposites

-Tests en traction uniaxiale-

Propriétés mécaniques de nano-biocomposites à base d’amidon



Nano/Micro Fibres - Electrospinning

• Obtention de systèmes fibreux par 
Hautes Technologies

Secteurs : - Biomédical (scaffold-implants),
- Capteurs, 
- Membranes …

nanostructures fibreuses 
de qq nm à qq  m de diamètre 
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