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Le terme générique « bioplastiques » désigne à la fois des plastiques biosourcés, c’est-à-dire fabriqués à partir de 
composants naturels renouvelables, en totalité ou en partie, ou bien des matières plastiques biodégradables. Or, 
certaines matières biodégradables peuvent parfois provenir de ressources fossiles. Et pour ajouter à la confusion, 
certains plastiques biosourcés ne sont pas biodégradables. 
En clair, on s’entend pour reconnaitre trois grands groupes de bioplastiques : 
 

1. Biosourcés et non biodégradables, comme le polyéthylène biosourcé (PE ou Bio-PE) ou les polymères de 
performance technique biosourcés, comme les polyamides (PA) ou les polyuréthanes (PUR) biosourcés ; 
 

2. Biosourcés et biodégradables, comme l’acide polylactique (PLA), les polyhydroxyalcanoates (PHA), 
le poly(butylène succinate) (PBS), ou d’autres polymères à base d’amidon ; 

 

3. D’origine fossile et biodégradables, comme le polybutylène adipate terephthalate (PBAT). 
 

[…] 
Le PLA (acide polylactique) est le bioplastique le plus commercialisé. Sa production industrielle nécessite l’usage de 
biotechnologies avancées. Son utilisation intervient dans différents secteurs, de l’emballage à la chirurgie. Le PLA 
est un bioplastique biodégradable. Par rapport aux plastiques issus du pétrole, le PLA est plus cher en moyenne et 
ses propriétés techniques sont moindres. 
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BIODÉGRADABILITÉ ET COMPOSTAGE DES BIOPLASTIQUES 

La biodégradabilité d’un polymère est une propriété dépendant de la structure chimique de celui-ci. 
L’ADEME la définit dans sa fiche technique de la manière suivante : 
« Un matériau est dit biodégradable s’il peut être décomposé sous l’action de micro-organismes (bactéries, 
champignons, algues…). Le résultat est la formation d’eau, de CO2 et/ou de méthane et éventuellement de sous-
produits (résidus, nouvelle biomasse) non toxiques pour l’environnement. » 
C’est notamment cette capacité à être décomposés qui différencie les polymères biodégradables de ceux ne l’étant 
pas. 
Il convient de bien distinguer l’origine d’un matériau (son caractère biosourcé ou non) et ses propriétés de fin de 
vie (biodégradable ou non) qui ne sont aucunement liées. On retrouve ainsi des polymères biodégradables mais 
non biosourcés (comme le PBAT ou le PCL), et à l’inverse des polymères issus de la biomasse mais absolument pas 
biodégradables (PE et PET biosourcés par exemple). 
Le compostage, quant à lui, est un procédé de transformation de matières fermentescibles en compost permettant 
d’amender les sols en améliorant leur fertilité. Il s’agit ici d’effectuer une biodégradation aérobie (en présence 
d’oxygène) dans des conditions bien spécifiques. 
Dans le domaine des plastiques compostables, deux principaux types de compostages sont souvent évoqués : 

 Le compostage domestique (appelé aussi Home Compost), pouvant être réalisé par un particulier dans des 
conditions peu ou non contrôlées. 

 Le compostage industriel, étant réalisé sur des plateformes dédiées aux conditions régulées. 
Ces deux possibilités diffèrent principalement par la température de réalisation de la biodégradation du produit et 
par la présence ou non des micro-organismes permettant leur assimilation. Ces facteurs induisent ainsi des 
cinétiques de décomposition différentes en fonction de la nature des polymères. 
La méthanisation, permettant la production de biogaz, repose sur la réalisation de la biodégradation dans des 
conditions anaérobies (sans oxygène). 
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