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BTS MIL – agroressources – septembre 2010 – cours –  

Qu’est-ce qu’un polymère ? 
Un plastique est un polymère. Les plastiques sont obtenus à partir du pétrole. 

Un polymère est une macromolécule (= molécule géante) dont la masse molaire est supérieure à 

plusieurs milliers de g.mol-1. 

 

1. Quelles sont les différentes catégories de matières plastiques ? 

Il existe trois catégories de matières plastiques :  

- les polymères thermoplastiques (qui fondent ou qui se déforment lorsqu’on les chauffe : 

le polyéthylène : tuyau d’arrivée d’eau, coques des kayaks), 

- les polymères thermodurcissables (qui ne fondent pas mais qui durcissent au contraire 

lorsqu’on les chauffe : poignée de casserole en bakélite), 

- les élastomères (qui peuvent subir une déformation à froid sous l’action d’une contrainte 

mécanique : pneus). 

 

Relier chaque plastique à sa catégorie : 
 

 

thermoplastique 

  PEHD 

PEBD 

Formica 

Bakélite 

 

 

thermodurcissable 

 PP 

Colle époxyde 

PET 

PVC 

PS (pot de yaourt, boîte de 

CD) 

 

2. Comment fabriquer un plastique ? 

Le CRITT, situé à Verneuil en Halatte, fabrique des bioplastiques par thermoformage. Le PLA et 

les amidons composites sont des exemples de bioplastiques. 

Une macromolécule est formée en unissant de nombreuses molécules appelées monomères. 

Une telle réaction s’appelle une polymérisation. 

 

2.1. polymère obtenu par polyaddition 

Il faut additionner les monomères les uns aux autres. 

Exemple : le polyéthylène (P.E.) est fabriqué à partir de l’éthylène. 

 
Exemple : le polychlorure de vinyle (P.V.C.) est obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle de 

formule brute CH2=CHCl :  
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2.2. polymère obtenu par polycondensation 

La polycondensation est une polymérisation au cours de laquelle il y a formation de 

macromolécules avec élimination de petites molécules telles que HCl, H2O, NH3, … 

Exemple : le nylon a été fabriqué pour la première fois aux Etats-Unis en 1940. Le nylon fait 

partie de la famille des polyamides (fil de pêche). 
D’autres exemples de plastiques obtenus par polycondensation : les polyesters (tergal, planches de surf, 

vêtements de sport), les polyuréthanes (mousses utilisées dans la fabrication de coussins, vêtements de 

sport), … 

 
Une résine est un polymère tridimensionnel. 

Une résine glycérophtalique est obtenue en faisant réagir de l’anhydride phtalique avec du glycérol : c’est 

une réaction de polycondensation au cours de laquelle une nouvelle fonction (ester) est formée. 

 

3. Comment reconnaître un plastique ? 
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Revenons sur quelques exemples de plastiques : 

 
                                                                                                                          

 

4. Apports des bioplastiques 

Perspectives des bioplastiques : 

• Le marché progresse de 30 à 40 % par an. 

• Les bioplastiques peuvent substituer environ 20 % en quantité des plastiques conventionnels utilisés 

aujourd’hui. 

• 2020 : 2 à 5 % de pénétration de marché. 2009 : 0,5 %. 

• L’objectif est d’améliorer leurs propriétés (mécaniques, thermiques, barrières, …). 

• CVG et CRITT sont les 2 acteurs en Picardie. 

 

Les bioplastiques doivent aussi résistés à la corrosion, aux températures élevées, aux chocs thermiques, … 

En France, environ 6 millions de tonnes de plastiques sont utilisés chaque année. Les trois domaines où la 

consommation de matières plastiques est la plus importante sont l’emballage, le BTP et les transports. 

Au microscope, les thermoplastiques et les thermodurcissables se présentent de la façon suivante : 
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Les réserves terrestres et maritimes de biomasse sont immenses : 35000 milliars de tonnes ;  c’est un stock 

colossal qui s’enrichit chaque année grâce à la photosynthèse. 

Les  matières végétales contiennent en grande quantité des polymères naturels tels que la lignine, la cellulose, 

l’amylose, les hemicelluloses, des protéines, de l’amidon, de l’inuline, … 

Des molécules plus simples sont aussi présentes : glucose, saccharose, des lipides, … 

 

Plusieurs de ces substances sont déjà présentes dans les agrocarburants (huiles) et dans des composés chimiques 

(amidon). 

 

 
 

L'amidon est une molécule à tout faire : 

• La matière de base est l'amidon, qui constitue 70 à 75% du maïs. Constitué de deux 

polymères principaux, l'amylose et l'amylopectine, l'amidon est le constituant principal 

des plantes et assure leur croissance et leur développement. La matière première qui 

intéresse les industriels est l’amylopectine. Pour être transformées, les grosses 

molécules d'amidon sont complètement "déficelées" et découpées pour obtenir des 

petites molécules. 

• Puis c'est un jeu de lego : on ré-assemble une nouvelle molécule, en y ajoutant des 

additifs (acétate de cellulose par exemple), selon les caractéristiques désirées. Ces 

nouvelles molécules sont elles-mêmes rattachées en "plaques" pour obtenir des 

macromolécules. 

• Le bioplastique se présente sous forme de petites billes de 1 à 2 mm de diamètre. 

Ces dernières sont utilisables comme n'importe quel matériau : fondues dans un moule 

pour fabriquer des objets, extrudées pour obtenir du film ou des sacs plastique. 

 

Actuellement, il est possible d’utiliser des produits naturels pour élaborer des plastisols. 

En effet, le PVC présent dans certains revêtements pour les sols subissent une dégradation et 

libèrent des petites quantités d’acide chlorhydrique au cours du temps. 

L’idée est d’utiliser des accepteurs de ces quantités acides libérées : ce sont des époxydes. 

Ces fonctions époxydes peuvent être greffées sur des corps gras  tel que l’huile de lin. 

Les molécules obtenues ont plusieurs avantages : 

- ce sont des esters époxydiques qui ont un caractère filmogène, 

- ils stabilisent les peintures, 

- ce sont des accepteurs d’acides. 
 

 

Consommation en France de 1 milliard de bouteilles plastiques par an 

• Bouteille en bio-plastique : biodégradable en 2 ans au lieu de 500 ans. 

• Commercialisation en septembre d’une bouteille en provenance de la haute-Marne : « la 

bienfaisante ». 

• Bouteille en bio-plastique : 

- Acétate de cellulose, 

- Résine végétale, 

- Encre à eau 
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Utilisation du végétal pour obtenir des matériaux 
• Société Novamont avec le thermoplastique à base d’amidon (Mater-Bi) : 8 000 t/an. 

• Société Down-Cargill avec le Eco-PLA (5 000 t/an). 

• Matrice : polymère. Charge : amidon. 

• 1970 / 1990 / 2000 

• Comment obtenir des bio-polymères ? 

- Synthèse chimique à partir de molécules d’origine pétrochimique (PCL), 

- Synthèse chimique à partir de molécules d’origine végétale (PLA), 

- Synthèse biotechnologique par fermentation à l’aide de micro-organismes (PHA) : 

génie génétique. 

 

 

Quels sont les 5 groupes de bioplastiques ? 
 

Bioplastiques Ressources Avantages Inconvénients Applications 

PLA (acide 

polylactique) 

Amidon de maïs Le plus économique 

(2,5 €/kg) 

, transparence, facilité 

de mise en œuvre, 

biodégradable 

Faible résistance 

thermique (50 °C), 

peu de souplesse, 

faibles propriétés 

barrières 

Emballages agro-

alimentaires 

(barquettes, films, 

cosmétiques, 

composites avec fibres 

naturelles, fil 

chirurgical) 

PHA 

(polyhydroxyalka

noate) 

Amidon (maïs) ; 

sucre (canne à 

sucre, 

betterave) 

Résistance thermique 

(80 °C), souplesse, 

propriétés barrières 

importantes 

Opaque, le moins 

économique (6 

€/kg) 

Flacons, cosmétiques, 

composites avec fibres 

naturelles 

Polyesters 

biodégradables 

Pétrole  et 

utilisation de 

monomères 

biosourcés 

Souple, biodégradation 

contrôlée, facilité de 

mise en oeuvre 

Ressources 

pétrole, souvent 

translucides 

Sacherie, film, flacon, 

paillage 

Biosourcés 

(=d’origine 

agricole) non 

biodégradables 

Polyols naturesl, 

canne à sucre 

Non biodégradable, 

propriétés 

équivalentes aux 

plastiques 

conventionnels 

Non 

biodégradable, peu 

ou pas de 

capacités de 

production 

aujourd’hui 

Tout type 

d’emballages, pièces 

techniques 

Bioplastique à 

base amidon 

Amidon (maïs, 

blé, pomme de 

terre) + 

polyesters 

provenant du 

pétrole 

Souple, biodégradation 

contrôlée, facilité de 

mise en oeuvre 

Non 100 % 

biosourcé, opaque, 

sensibilité à l’eau. 

Films, sacs, films de 

paillage 
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L’acide poly lactique (PLA)

 Le PLA est un polymère de synthèse thermoplastique et biodégradable.

 Composé organique naturel renfermant au moins une fois la fonction acide 

carboxylique et la fonction alcool.

 Voie de synthèse chimique du PLA :
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 Le PLA constitue une alternative industrielle des plastiques traditionnels sources de 
pollution  PLA présent dans de nombreux produits alimentaires.

n

 
 

 

Quelques exemples de bioplastiques :  

• 1 : PHA (avec 45 % de polyesters biodégradables) 

• 2 : PHA pur (très rigide) 

• 3 : PLA 

• 4 : polypropylène recyclé (15 % anas de lin) 

• 5 : polystyrène (15 % anas de lin) 

• 6 : PLA avec adjuvant 

• 7 : PLA sans adjuvant (moins souple) 

 

Inconvénient majeur des matériaux ligno-cellulosiques : forte hydrophilie : 

- Mauvaises propriétés barrières face à la vapeur d’eau : modification de texture des 

aliments et croissance microbienne accélérée, 

- Hydrosoluble : cela limite leurs applications. 

 

PLA, PHA et PCL : ce sont des polyesters avec comme charge de l’amidon 

• Glucose fermentation        acide lactique     condensation      PLA 

On peut aussi obtenir l’acide lactique par synthèse chimique. 
 

• Glucose     fermentation par génie génétique         PHA 

 

Ajout d’amidon pour en diminuer les coûts (pas plus de 50 % car sinon les propriétés mécaniques 

diminuent fortement). 

Ajout de plastifiants pour en améliorer les propriétés : polyéthylène glycol, glycérol, sorbitol, 

éthylène, lactate de sodium, urée, … 

La plastification permet une meilleure tenue à la déformation. 

 

• Caprolactone (issu de la pétrochimie)                                            Polycaprolactone PCL  

C’est le polymère biodégradable commercial le plus répandu. 

PCL + amidon : Mater-Bi (société Novamont) : emballage, paillage agricole, pots de fleur, stylos, 

couverts, …       

 

Composites amidon + fibres 

• Stratégie : associer une fibre (= rigidité) et une matrice (= souplesse). 

• Amidon = Matrice (ce n’est plus la charge) 
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• Végémat 100 % maïs (société Vivadour) : 50 % de fibres de maïs + 35 % d’amidon + 

protéines et lipides. 

• Polynat (société Roverc’h) : farine de seigle + plastifiants à base d’alcools naturels. 
 

 

 

 

 

 

 

Quelles alternatives aux phtalates ? 

• Pourquoi les ajouter aux PVC ? 

Car, les phtalates sont considérés comme des plastifiants et ils donnent de la malléabilité et de 

la flexibilité aux plastiques traditionnels. 

• Où les trouve-t-on ? 

Déodorants, vernis à ongles, savons, rideau de douche, jouets pour enfants, peintures, colles, … 

 

Extrait de la directive du Parlement Européen concernant le rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la 

mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 

(phtalates) dans des jouets 

 

Les phtalates des types suivants: 
- phtalate de di-“isononyle”  : DINP 
- phtalate de bis(2-éthylhexyle)  : DEHP 
- phtalate de dioctyle : DNOP 
- phtalate de di-“isodecyle” : DIDP 
- phtalate de benzyle et de butyle : BBP 
- phtalate de dibutyle : DBP 
     ne peuvent être utilisés seuls ou comme ingrédients de préparations à des concentrations 
supérieures à 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture en PVC, ou comprenant des 
pièces en PVC, destinés à être portés à la bouche par des enfants de moins de trois ans. 
 

Phtalates : 3 millions de tonnes par an dans le monde. 

Arkema : producteur ; site : Chauny 

formule du DEHP ou PHTALATE DE DI(2-THYLHEXYLE) 
 

 
 

 

Bioplastifiants potentiels pour le PVC 

• Les dérivés furaniques peuvent être utilisés comme plastifiant sur le PVC. 

Quid de la toxicité des dérivés furaniques ? 

• Autres alternatives aux phtalates : esters d’acides gras insaturés (Novance), polyesters 

polymérisés d’isosorbide (Roquette), citrates, monoglycérides acétylés, … 

• Roquette : production industrielle d’isosorbide (céréales puis sorbitol puis isosorbide) : 

100 t/an.  
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Qu’est-ce qu’un matériau amorphe ? 

C’est une molécule dont les couches sont désorganisées. 

Quel est son contraire ? 

C’est un matériau cristallin ou semi-cristallin. Exemple : amidon. 

 

Qu’est-ce que la température de transition vitreuse ? 

C’est un paramètre existant pour tous les polymères provenant du fossile ou de la biomasse. 

 

La transition vitreuse permet de limiter deux domaines : un état vitreux et un état 

caoutchouteux. 

 

Les processus de mise en forme des matériaux font appel à la température de fusion. 

Les propriétés physiques des matériaux obtenus font appel à la connaissance de la transition 

vitreuse notée Tg. 

Si la température est inférieure à Tg, le matériau est rigide et fragile (il est vitreux). 

Si la température est supérieure à Tg ,le matériau est souple et déformable (il est 

caoutchouteux). 

 

 La Tg de l’amidon, en présence d’eau, est proche du PE mais les bioplastiques du fait de leur 

hydrophilie voient leur Tg chutée en présence d’eau. 

Il est alors obligatoire de stabiliser les propriétés mécaniques des bioplastiques par rapport aux 

variations d’humidité ambiante. 

Comment procéder ? 

En ajoutant une molécule plastifiante tels que le glycérol, le sorbitol, le lactate de sodium, le 

polyéthylène glycol, … 

Ainsi, la plastification se traduit par une meilleure tenue à la déformation. La contrainte 

maximale et l’allongement à la rupture d’un amidon plastifié sont meilleurs. 

 
 

Pour étudier les propriétés mécaniques, on introduit la grandeur Rm qui est la résistance 

mécanique : 
 

 
 

Au CVG, à Dury, les techniciens étudient la résistance mécanique des bioplastiques sous forme 

d’éprouvettes. 
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