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Staudinger (Nobel 1953) est le premier à proposer 
que les polymères sont de longues chaînes 
constituées d’unité de répétition (monomère) liées 
entre elles par des liaisons covalentes.  
 
Pourtant les polymères étaient déjà utilisés depuis 
longtemps par l’homme ! 
- cas du caoutchouc naturel utilisé par les Mayas 
- cas de la gomme arabique utilisée pour stabiliser 
l’encre de chine 
- cas de la cellulose issue du bois utilisée dans 
l’industrie du papier 



}  Polymères de synthèse = plastiques 

}  Polymères naturels : 



}  Du monomère à la fonction  
}  De la fonction au monomère 



Source CSEMP 



Source INSEE 

50 % de valorisation  
principalement énergétique 



Projet Nanoplastics coord. Dr F. Lagarde IMMM 

Source ARTE 



Monomères 
biosourcés 

Emballages à 
partir de 
biopolymères 

Des 
emballages 
qu’on mange 



Monomères 
biosourcés 

Emballages à 
partir de 
biopolymères 

Emballages à 
usage unique 
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PLA biodégradable, biosourcé (et sur le marché) 
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Matériaux bruts Sucre 

Fermentation 

Acide Lactique 

Lactide 

Polymérisation 

Polylactide 

Production 

Polycondensation/ 
Cyclisation 

Applications 

Recyclage 

Compostage 

Acide Poly(lactique) (PLA) 
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PLA biodégradable, biosourcé (et sur le marché) 

Acide Poly(lactique) (PLA) 
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 Mais propriétés mécaniques 
Identiques à celles du PS ! 

PLA biodégradable, biosourcé (et sur le marché) 

Acide Poly(lactique) (PLA) 



Jetables 
Semi-durables 

Durables 

Limitations :   
q  Faible HDT (Tg = 60°C)  
q  Vitesse de cristallisation lente 

HDT : Heat Deflection Temperature 

PLA biodégradable, biosourcé (et sur le marché) 

Acide Poly(lactique) (PLA) 



}  Nanocomposites 
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C/Epoxy 
Carbon Fiber 

Glass Fiber 
Kevlar-49 Fiber 

Glass/Epoxy 

Kevlar/Epoxy 

Paper 



�  Nanofibrilles de cellulose (CNF I) 

�   Nanofibrilles de cellulose (CNF II) 

�  Nanocristaux de Cellulose (CNC) 

}  Nanocomposites mais pas avec n’importe quelle charge ! 



T < Tg: 
+ 30% 

T > Tg: 
+ 500% 



Green engineering materials 

HDT	

Contact : U. Mons (Belgique) JM. Raquez 



Polybutylène succinate 

La source des monomères peut également être animale 



Coût /benchmark 
Non concurrentiel de 

sources d’alimentation 
Formulation/mélange 

Produits phytosanitaires et 
OGM 

Extraction/traitement viables (biotech) 
Législation et pression des 

consommateurs 
 

Issus de déchets de la biomasse 



Monomères 
biosourcés 

Emballages à 
partir de 
biomatériaux 

Des 
emballages 
qu’on mange 



Polysaccharides :  
• Biocompatibles 
• Biodégradables 
• Biosourcés 
• Antibactériens 



}  Comme renforts de matrices polymères : 



}  Comme matrices seuls : Amidon 

Amylose                                       Amylopectine 



Coût /benchmark 
Non concurrentiel de 

sources d’alimentation 
Formulation/mélange 

Produits phytosanitaires et 
OGM 

Nouveaux débouchés pour l’agriculture 
Valorisation de sous-produits 
Pression des consommateurs 



Monomères 
biosourcés 

Emballages à 
partir de 
biomatériaux 

Des 
emballages 
qu’on mange 



Wikipearl ® 



Composition : 
- Eau 
- Lactose 
- Matière grasse 
- Protéines 
- Sels minéraux 





Organoleptique et sensoriel 
de l’emballage 

Hygiène 

Nouveaux débouchés pour l’agriculture 
Pression des consommateurs 

Nouveaux modes de consommation 



Monomères 
biosourcés 

Emballages à 
partir de 
biomatériaux 

Des 
emballages 
qu’on mange 



}  Le cycle de vie est de plus en plus pris en 
compte y compris au niveau de la recherche 
fondamentale, 

}  Les benchmarks ne peuvent qu’être 
difficilement abandonnés, 

}  Législation et pression des consommateurs 
sont des aiguillons directionnels, 

}  L’innovation passe par la proposition de 
nouvelles fonctionnalités.  


