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Rendre les plastiques biodégradables pour éviter de voir apparaître des amas de sacs dans les océans et 
l'environnement: tentante, cette solution qui montre son efficacité pour certains plastiques n'a toutefois rien du 
remède miracle contre la pollution. 
Moins de 20% des neuf milliards de tonnes de plastiques produits jusqu'ici dans le monde ont été recyclées ou 
incinérées, le reste ayant fini dans les décharges ou l'environnement où elles mettront des milliers d'années à se 
décomposer, pointait récemment un rapport de l'ONU. 
Les plastiques biodégradables peuvent eux se désintégrer en beaucoup moins de temps grâce à l'action de micro-
organismes qui se nourrissent de la matière dont ils sont composés, végétale (maïs, amidon de pommes de terre, 
etc.) ou issue des énergies fossiles. 
Représentant encore l'exception, ils connaissent toutefois un certain essor en Europe, en particulier en France ou 
en Italie, du fait du bannissement progressif des sacs et objets en plastique à usage unique.  […] 
- Plus cher - Si ces plastiques restent encore minoritaires, c'est notamment en raison de leur coût: "deux à trois 
fois plus cher qu'un plastique traditionnel", même s'il baisse progressivement, explique Jean-Marc Nony, 
responsable du développement durable chez Sphere. […] 
Face à ces développements industriels, certains experts et associations environnementales restent sceptiques, 
pointant notamment une confusion sur ces plastiques. "Les citoyens ont l'impression que biodégradable, cela veut 
dire qu'on peut jeter dans la nature. Or ce n'est pas du tout le cas", rappelle Virginie Le Ravalec, ingénieur à 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 
Pour que la décomposition soit efficace, elle doit en effet s'effectuer dans un composteur industriel, où les 
plastiques sont mélangés à de grandes quantités de biodéchets, ou dans des composteurs individuels, chez les 
particuliers. Cela suppose donc des investissements pour les trier et les collecter séparément, notamment pour 
qu'ils ne perturbent pas les filières déjà établies de recyclage. Et le processus prend plusieurs mois même quand 
de bonnes conditions sont réunies. 
- "Ambiguïtés" - Dans les mers et les océans, ces plastiques pourraient ainsi se retrouver ingérés par les animaux 
"bien avant qu'ils n'aient eu le temps nécessaire pour se biodégrader (...) représentant ainsi la même menace pour 
la vie marine que les plastiques conventionnels", note Fiona Nicholls, de Greenpeace Royaume-Uni. Un rapport de 
l'ONU concluait en 2015 que l'adoption des plastiques biodégradables "n'entrainerait pas une baisse significative 
de la quantité de plastiques dans les océans ni des risques d'impacts physiques et chimiques sur l'environnement 
marin". Il y a aussi un "risque de greenwashing" autour de ces matériaux, s'inquiète Laura Chatel de Zero Waste 
France, alors qu'il reste encore "beaucoup d'ambiguïtés sur ce que biodégradable veut dire".  
Dans certains pays les plastiques oxo-dégradables peuvent être considérés comme biodégradables, explique-t-
elle, alors qu'ils sont par exemple interdits pour les emballages en France, car ils ne font en réalité que se 
fragmenter en minuscules morceaux, invisibles à l'œil nu, mais qui restent bien présents dans l'environnement. 
La meilleure arme contre la pollution plastique sera toujours "de réduire la consommation d'emballages et donc 
la production de déchets, et de préconiser le réutilisable", rappelle Virginie Le Ravalec.  
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Avec l’interdiction des sacs en plastique à la caisse, une nouvelle génération de sacs dits bioplastiques a fait son 
apparition. Il s’en est fabriqué 2 millions de tonnes en 2017, contre 348 millions de tonnes de plastique. Biosourcés 
et/ou biodégradables, ils se posent comme une alternative écologique. 
Le terme générique "bioplastiques" peut prêter à confusion car il désigne à la fois des plastiques biosourcés 
(fabriqués à partir de composants naturels renouvelables), et des matières plastiques biodégradables (pouvant être 
détruites par des micro-organismes au contact de l’air ou de l’eau). Mais, certaines matières biodégradables ne sont 
pas biosourcées et proviennent parfois de ressources fossiles. De même, tous les plastiques biosourcés ne sont pas 
forcément biodégradables. 
Ingérés avant d’être dégradés 
Les sacs biodégradables sont particulièrement vantés pour leur fin de vie supposée plus écologique. Cela est 
effectivement le cas, mais uniquement dans des conditions bien particulières qui sont rarement réunies dans la 
nature. Et même quand c’est le cas, le processus prend plusieurs mois. Dans les mers et les océans, ces plastiques 
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pourraient ainsi se retrouver ingérés par les animaux bien avant qu'ils n'aient eu le temps nécessaire pour se dégrader 
représentant ainsi la même menace pour la vie marine que les plastiques conventionnels. 
"Ces produits sont présentés comme une alternative aux plastiques, permettant de réduire la pollution des océans, 
mais c’est faux. Pour cela, il faudrait qu’ils soient en contact avec une température d’au moins 50°C, ce qui ne sera 
jamais le cas dans les profondeurs océaniques", avait affirmé au Guardian Jacqueline McGlade, alors directrice 
scientifique du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Ce dernier a publié en 2016 un rapport 
dans lequel il assure que ces plastiques ne seraient que très peu efficaces, pour protéger la planète et les êtres vivants 
des océans. 
Améliorer le recyclage 
Pour l’Ademe, qui s’est également intéressée au sujet, "si le sac n'entre pas dans une installation de compostage, il 
n'apporte que peu de bénéfice". En effet, pour que sa décomposition soit efficace, elle doit s'effectuer dans un 
composteur industriel, où les plastiques sont mélangés à de grandes quantités de biodéchets, ou dans des 
composteurs individuels, chez les particuliers. Cela suppose donc des investissements pour les trier et les collecter 
séparément, or pour l’instant la filière est quasi-inexistante. 
L’Ademe rappelle que les sacs biodégradables ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature. Et plutôt que de 
choisir des plastiques biodégradables, les Nations unies préconisent d’améliorer la collecte et le recyclage des 
plastiques, en particulier dans les pays en développement. "Il faut clairement faire évoluer la production des 
plastiques vers une économie circulaire", concluent les auteurs. La meilleure arme contre la pollution plastique sera 
donc toujours de limiter au maximum son utilisation. 
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Du plastique biodégradable 

Dès 1974, il a été démontré que certains polymères étaient rapidement dégradés dans des sols contenant un grand 
nombre de micro-organismes. L'un des premiers développés a été le polyester poly(e-caprolactone) (PCL). Ce 
polymère et les polymères associés possèdent des qualités de résistance à l'eau. Ils peuvent être mélangés pour 
former des structures comme les films plastiques, les bouteilles et autres formes variées, et dotés des qualités 
souhaitées pour un plastique, tout en étant biodégradables. Depuis quelques années, en raison de la prise de 
conscience de l'impact négatif des déchets plastiques sur l'environnement, on constate un intérêt croissant pour le 
développement de ces nouveaux types de plastiques biodégradables. Parmi les plastiques existants, les polymères 
de la famille des polyhydroxyalcanoates (PHA) sont produits sous formes de granules, par plus de 200 bactéries qui 
les utilisent comme source de carbone et d'énergie. Pour l'industrie, ces PHA possèdent des qualités fort 
intéressantes : ils peuvent remplacer le plastique dérivé du pétrole tout en étant entièrement biodégradables. 
Explications 

Les caractéristiques mécaniques de ces polymères dépendent de la structure chimique des monomères qui les 
composent. De manière générale, les PHA dont les monomères possèdent de courtes chaînes carbonées sont plutôt 
rigides. Tandis que ceux qui comportent des monomères à chaîne moyenne ont une consistance plus souple. Ainsi, 
la bactérie "Alcaligenes eutrophus" permet de produire aujourd’hui des centaines de tonnes d'un plastique 
commercialisé sous l'appellation Biopol. Mais, même si les bactéries arrivent à produire (par fermentation) des 
quantités de PHA représentant jusqu'à 80-90 % de leur poids sec, le coût de production de ce plastique biodégradable 
demeure élevé (5 à 15 fois plus cher que les plastiques dérivés du pétrole). 
Vers un plastique naturel 

Grâce au génie génétique, les plantes peuvent être utilisées comme des usines biologiques pour la synthèse de 
nouvelles molécules, qu'elles n'accumulent pas naturellement. Elles pourraient donc remplacer avantageusement la 
fermentation bactérienne et réduire ainsi les coûts de production du PHA. Des résultats encourageants ont déjà été 
obtenus pour la production du PHA à courtes chaînes. D'abord chez la plante modèle "Arabidopsis thaliana", puis 
chez le colza par transfert des gènes bactériens impliqués dans la biosynthèse du polymère. Ces plantes 
transgéniques accumulent des quantités de polymère utiles pour l'industrie (8 à 14 % de leur poids sec). 
Récemment, du PHA à chaînes moyennes a été aussi produit chez Arabidopsis, mais le taux d'accumulation du 
polymère demeure encore trop bas (0.4 % du poids sec). En résumé, la production de polymères par les plantes 
transgéniques est encore au stade expérimental en raison de ses faibles rendements. Les recherches en cours 
devraient permettre d'améliorer et d'augmenter cette production. Ce plastique naturel, issu de ressources agricoles 
renouvelables, sera totalement biodégradable. 
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Vers une production de PHA par des micro-organismes marins ? 
http://www.formule-verte.com/rd-vers-une-production-de-pha-par-des-microoganismes-marins/ Janvier 2019  
 

Une équipe de scientifiques de l’université de Tel Aviv (Israël) a découvert un procédé permettant de produire 
durablement du polyhydroxyalcanoate (PHA). D’après leurs travaux publiés dans la revue scientifique Bio Resource 
Technology, les chercheurs menés par le docteur Alexander Goldberg se sont appuyés sur la capacité de 
microorganismes marins (Haloferax mediterranei) à produire les polymères biodégradables à partir d’hydrolysats de 
macroalgues (Ulva sp.). Les sucres contenus dans ces algues multicellulaires cultivées dans l’eau de mer constituent 
ainsi la source de carbone nécessaire à la production de PHA. 
Transposer ces travaux au niveau industriel 
L’étude menée par les équipes d’Alexander Goldberg démontre la possibilité de produire des polymères 
biodégradables et biosourcés, sans recourir aux ressources du sol (pétrole) ni à de l’eau douce. Elles ouvrent la voie 
vers une nouvelle méthode de production basée sur des organismes halophytes, capables de pousser dans des 
milieux à forte teneur en sel. Selon les scientifiques, il reste beaucoup de travail pour l’optimisation du rendement 
de production (choix des macroalgues, des microorganismes, conditions de culture, biotechnologie, etc.), ainsi que 
pour la montée en échelle (bioprocédé, bioraffinerie, etc.). Ce n’est pas la première fois que la communauté 
scientifique s’intéresse aux microorganismes marins en tant que moyen de production du PHA. En France, un projet 
similaire, dénommé BlueEcoPHA, avait été monté par des équipes de l’université de Rennes. Il visait à produire du 
PHA à l’aide de microorganismes bretons à partir de coproduits alimentaires. 
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