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Pellets: petites pastilles 
de bioplastique servant 
de matière première aux 
industries de transformation 
pour mouler différents 
types de produits 



e sucre et 1'alco- 
ol ne sont plus 
les seuls produ- 
its commerci- 
aux importants 
extraits de Ia 

canne à sucre, il faut maintenant y ajou- 
ter Ia production de plastiques biodé- 
gradables. Depuis le móis de décembre 
2000, 1'entreprise PHB Industrial qui 
appartient au groupe Irmãos Biagi de 
Serrana (SP) et au groupe Balbo de Ser- 
tãozinho (SP) produit chaque móis 4 à 5 
tonnes d'un biopolymère produit à par- 
tir du saccharose. La totalité de Ia pro- 
duction de cette usine pilote, située à 
côté de 1'Usine da Pedra à Serrana, est 
exportée vers des pays comme les États- 
Unis, 1'Allemagne et le Japon. 

"Nous avons 1'intention de démar- 
rer nos opérations commerciales entre 
2004 et 2005 en construisant une usine 
pouvant produire 10 mille tonnes de 
bioplastique par an", declare le physici- 
en Sylvio Ortega Filho, responsable du 
développement du plastique biodégra- 
dable au sein de l'entreprise PHB qui 
est financée par Ia FAPESP dans le ca- 
dre du Programma d'Innovation Tech- 
nologiques dans les Petites Entreprises 
(PIPE). "Nous ne connaissons aucune 
autre entreprise au monde qui produi- 
se commercialement ce type de resine 
bioplastique", declare Ortega Filho. 

La mise au point de ce polymère, 
qui se décompose rapidement sous l'ac- 
tion de micro-organismes quand il est 
jeté dans des remblais sanitaires, des 
décharges publiques ou exposé à un en- 
vironnement contenant des bactéries 
actives, est le fruit d'un partenariat ré- 
ussi entre 1'Institut de Recherches Tech- 
nologiques (IPT), Ia Coopérative des 
Producteurs de Canne à Sucre et d'Al- 
cool de 1'État de São Paulo (Copersu- 
car) et l'Institut de Sciences Biomédica- 

les (ICB) de 1'Université de São Paulo 
(USP). Les premières études ont été ré- 
alisées au début des années 90 et dix 
ans plus tard le pays est reconnu com- 
me étant l'un des centres mondiaux les 
plus avances en matière de recherche et 
de mise au point de bioplastiques. 

Cette technologie a également per- 
mis une autre avancée dans ce domai- 
ne. Il s'agit de Ia mise au point d'un 
procede permettant d'obtenir ce poly- 
mère à partir de Ia bagasse de canne à 
sucre hydrolysée qui est un résidu de 
1'industrie de F álcool et du sucre. Ce 
projet, également financé par Ia FA- 
PESP, a été coordonné par Luiziana 
Ferreira da Silva, chercheur en biochi- 
mie appartenant au Regroupement en 
Biotechnologies de 1'IPT et membre de 
1'équipe qui a mis au point le bioplasti- 
que. Lhydrolyse (rupture de Ia struc- 
ture du produit) libere les sucres pré- 
sents dans Ia bagasse qui sont ensuite 
consommés par les bactéries utilisées 
dans le procede de transformation du 
sucre en polyester naturel. 

Lhydrolyse induit cependant Ia for- 
mation de substances toxiques pour les 
bactéries. LIPT a donc développé un pro- 
cede qui enleve Ia toxicité du produit hy- 
drolysée afin quil puisse être consom- 
mé par les micro-organismes. "Grâce à 
ce procede, il est possible de fabriquer 
le même polymère que celui déjà ex- 
porte et baptisé PolyHydroxyButyrate 
ou plus simplement PHB avec le sucre 
extrait de Ia bagasse", declare Luiziana. 

La différence entre Ia technique cré- 
ée par Luiziana et Ia precedente déve- 
loppée par 1'IPT, Copersucar et l'USP et 
utilisée par l'entreprise PHB, concerne 
Ia matière première utilisée. Alors que 
Luiziana utilise Ia xylose (substance su- 
crée contenue dans Ia bagasse de canne 
à sucre), le procede précédent, dont les 
études ont été coordonnées par le pro- 

fessem José Geraldo Pradella de 1'IPT, 
utilise le saccharose. 

Elle a également identifié deux nou- 
velles bactéries (Burkholderia sacchari et 
Burkholderia cepacia), Ia première étant 
jusquà présent inconnue, qui sont três 
efficaces dans le processus de synthèse 
et de production du bioplastique obte- 
nu par hydrolyse de Ia bagasse. La bac- 
térie sacchari peut également être utili- 
sée pour produire le PHB à partir de Ia 
melasse ou du saccharose. 

Les caractéristiques physiques et 
mécaniques du plastique biodégradable 
sont comparables à celles de certains 
polymères synthétiques à base de pé- 
trole mais ce plastique se décompose 
plus rapidement que les plastiques clas- 
siques. "Cest Ia grande différence de ce 
produit", declare Luiziana. Les resines 
plastiques biodégradables se décompo- 
sent en 12 móis selon le milieu dans le- 
quel elles se trouvent alors que les embal- 
lages en poly (téréphtalate d'éthylène), 
appelés PET et utilisés principalement 
pour les sodas et les boissons gazeuses, 
mettent plus de 200 ans pour se dé- 
composer et les plastiques traditionnels 
plus de cent ans. La perte de masse at- 
teint 90% en six móis dans les fosses 
septiques et 50% en 280 jours dans des 
remblais sanitaires. Quand ces plasti- 
ques se décomposent, ils se transfor- 
mem en gaz carbonique et en eau et ne 
libèrent pas de résidus toxiques. 

Reserve cTénergie - Le début du pro- 
cessus de production du PHB dans cet- 
te usine pilote a commencé par Ia cul- 
ture de bactéries appartenant à 1'espèce 
Ralstonia eutwpha, dans des bioréac- 
teurs utilisant des sucres (saccharose, 
glucose, etc.) comme matière première. 
Les microorganismes s'alimentent de 
ces sucres et les transforment en granu- 
lés intracellulaires qui sont en vérité des 
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Ci-dessus, Ia bactérie 
Ralstonia eutropha, 
qui transforme le 
sucre en polymère. 
En haut, ustensiles 
fabriques avec 
du bioplastique 
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polyesters. "Pour les bactéries, ces pol- 
yesters (plastique biodégradable) sont 
une reserve cTénergie comparable à Ia 
reserve de graisse chez les mammifè- 
res", declare Luiziana. Létape suivante 
du processus de production concerne 
1'extraction et Ia purification du PHB 
accumulé dans les bactéries. Avec un 
solvant organique (non nuisible à l'en- 
vironnement), on provoque Ia rupture 
de Ia paroi cellulaire des microorganis- 
mes pour libérer les granulés du bio- 
polymère. Selon les calculs réalisés en 
laboratoire, il faut trois kilos de sucre 
pour obtenir un kilo de plastique. 

Le PHB peut être utilisé comme ma- 
tière première dans de nombreuses ap- 
plications, principalement dans des sec- 
teurs ou Ia pureté et Ia biodégradabilité 
sont nécessaires. II peut être utilisé pour 
Ia fabrication d'emballages de produits 
de nettoyage, d'hygiène corporelle, de 
cosmétiques et de produits pharmaceu- 
tiques. II peut également servir à Ia fa- 
brication de sacs et de tonneaux pour les 
engrais et les insecticides, de vases pour 
les plantes et Ia fabrication de produits 
par moulage à injection comme des 
jouets et du matériel scolaire. En outre, 
comme il est biocompatible et facile- 
ment absorbé par 1'organisme humain, 
il peut également être utilisé dans le do- 
maine medicai et pharmaceutique pour 
fabriquer des fils de suture, des prothè- 
ses osseuses et des capsules qui libèrent 

graduellement des substances dans 1'or- 
ganisme. "Grâce à son imperméabilité, 
le bioplastique peut être utilisé pour des 
emballages alimentaires de longue con- 
servation comme les jus de fruit natu- 
rels, le lait pasteurisé et les boissons iso- 
toniques", declare Ortega Filho. Le FDA 
(Food and Drug Administration), orga- 
nisme qui réglemente le secteur alimen- 
taire et le secteur des médicaments aux 
États-Unis, a déjà approuvé 1'utilisation 
du plastique biodégradable dans les em- 
ballages alimentaires. 

Pour Ia production d'objets plus fle- 
xibles, comme des flacons de shampo- 
ing, ou des sacs plastiques, les chercheurs 
ont déjà mis au point un autre produit 
appartenant à Ia même famille de poly- 
mère et appelé PHB-HV (polyhydroxy- 
butirate- hydroxyvalérate) produit avec 
du sucre et de 1'acide propionique. 

Le principal obstacle rencontré pour 
Ia mise au point du PHB concernait le 
choix des bactéries. "Pour trouver Ia meil- 
leure bactérie qui serait utilisée pour 
transformer le sucre en plastique, nous 
avons teste plus de 50 souches jusquà 
parvenir aux deux lignées les plus appro- 
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priées qui sont les espèces Burkholderia 
sacchari et Burkholderia cepacia", decla- 
re Luiziana, qui a conclu son projet du- 
rant le premier semestre de cette année. 
Les deux microorganismes sont parve- 
nus à améliorer Ia production grâce à 
leur croissance rapide, leur efficacité du- 
rant Ia conversion de Ia xylose en PHB 
et leur capacite de stockage du polymè- 
re. Les bactéries font toujours 1'objet 
d'améliorations génétiques pour aug- 
menter Ia production de bioplastiques. 

"Lavantage de cette nouvelle tech- 
nologie est Ia transformation d'un rési- 
du de Findustrie sucrière en matériel 
noble comme les bioplastiques", declare 
Luiziana. Actuellement, 60% à 90% de Ia 
bagasse (pour un total de 81 millions de 
tonnes annuelles) produite dans les usi- 
nes sont utilisées pour produire de l'éle- 
ctricité. Les résidus excédentaires, qui 
en 1999 atteignaient 8 millions de ton- 
nes, provoquent de sérieux problèmes 
de stockage et de pollution. "Lutilisation 
de Ia bagasse pour produire du PHB at- 
ténuera ces problèmes ", déclare-t-elle. 

La technique permettant d'obtenir 
du PHB en utilisant des bactéries n'est 
pas une nouveauté. Elle est connue de- 
puis le début du 20eme siècle. Cependant 
ce polymère n'a pas été exploité com- 
mercialement en fonction de ses coüts 
élevés de production. Le mérite des cher- 
cheurs brésiliens est d'être parvenus à 
réduire considérablement ce coüt si on 
le compare aux plastiques biodégrada- 
bles synthétisés aux États-Unis et en Eu- 
rope et fabriques uniquement dans des 
usines pilotes et des laboratoires utili- 
sant des sources différentes comme le 
sucre de betterave et le mais. Cette ré- 
duction est due principalement aux fai- 
bles coüts de production de Ia culture 
de Ia canne à sucre car 1'électricité con- 
sommée est produite avec Ia bagasse de 
canne. "Pour pouvoir obtenir un prix 
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compétitif, 1'idéal est que 1'unité de pro- 
duction de plastiques biodégradables 
fonctionne auprès d'une usine sucriè- 
re", declare Ortega Filho. 

Malgré cette réduction des coüts de 
production, le plastique biodégradable 
est plus cher que le plastique classique. 
"Un kilo de polymère synthétique cou- 
te environ 1 dollar US alors que le PHB 
coute entre 4 et 5 dollars US selon son 
application", declare Ortega Filho. II est 
quand même compétitif et principale- 
ment sur le marche international. En 
effet, les fabricants de polymères com- 
me les États-Unis, le Japon et certains 
pays européens sont obligés de recycler 
leurs produits. Les dépenses de recycla- 
ge ne sont pas inclues dans le coüt du 
plastique. Au Brésil, le calcul de ce coüt 
ne considere que 1'achat de Ia resine et 
sa transformation. II n'y a aucune pré- 
occupation à ce sujet ni de coüts effec- 
tifs de recyclage. 

Durant ces 60 prochaines années, 
1'Allemagne prétend remplacer au 
moins 60% de sa consommation de 
plastiques synthétiques par des poly- 
mères biodégradables. Cette mesure vi- 
se, entre autres choses, à soulager les 
décharges publiques du pays. La lon- 
gue permanence des plastiques synthé- 
tiques dans ces décharges provoque de 
graves problèmes environnementaux 
car ils forment une couche imperméa- 
ble bloquant le passage de liquides et de 
gaz issus de Ia fermentation des déchets 
et retardent ainsi Ia stabilisation de Ia 
matière organique. Le problème est in- 
quiétant quand on sait quau Brésil ces 
plastiques représentent 20 % des dé- 
chets urbains. 

Selon Luiziana, ces resines plastiques 
biodégradables ont un autre avantage 
car elles sont produites à partir de res- 
sources renouvelables contrairement aux 
plastiques classiques à base de pétrole 

PHB Industrial: en 2005,1'entreprise produira 
10 mille tonnes de bioplastique par an 

Production de pellets - La production 
mondiale de plastique represente 200 
millions de tonnes par an. Selon les pré- 
visions de certains spécialistes, Ia part de 
marche des bioplastiques représentera 
environ 1% à 2% de cette production 
dans les dix prochaines années et le PHB 
compte bien y participer. "Mais pour que 
cela devienne possible nous devons tout 
dabord conclure Ia mise au point de cet- 
te technologie afin de produire des pel- 
lets qui pourront être vendus aux indus- 
tries de transformation", déclare-t-elle. 

Les Pellets sont de petites pastüles 
cylindriques millimétriques obtenues à 
partir du mélange de resine granulée de 
PHB avec d'autres polymères ou des fi- 
bres naturelles. Cest Ia matière premi- 
ère qui est utilisée par les industries de 
transformation. "Les industries nachè- 
tent pas le PHB pur. Elles veulent quil 
soit déjà prepare avant Ia transformati- 
on finale", declare Ortega Filho. 

Pour mettre au point ces pellets, 1'en- 
treprise PHB Industrial a signé un ac- 
cord de coopération et de recherche avec 
le Département d'Ingénierie de Matéri- 
aux de 1'Université Fédérale de São 
Carlos (UFSCar) et a obtenu un finan- 
cement de 338 mille réaux de Ia FA- 
PESP. Ce projet qui a débuté en 2001 
devrait encore s'étendre sur un an. 

Les fonds ont été utilisés pour ache- 
ter des équipements de base pour Ia fa- 
brication des pellets. "Nous avons ache- 
té un appareil permettant de mesurer 
1'indice de fluidité et un équipement 

d'essai universel pour analyser Ia tracti- 
on, Ia flexion et Ia compression" decla- 
re Ortega Filho. "D'ici Ia fin de 1'année, 
nous allons recevoir une machine d'ex- 
trusion avec laquelle nous réaliserons 
des études visant à développer un pro- 
duit possédant des caractéristiques ré- 
pondant aux demandes du marche." Les 
équipements seront installés dans un 
nouveau laboratoire au sein de 1'UFS- 
Car. "Le financement de Ia FAPESP est 
essentiel pour que le Biocycle (nom don- 
né au PHB) devienne commercialement 
viable", declare 1'ingénieur en matéri- 
aux Jefter Fernandes do Nascimento, 
coordinateur du projet du PIPE. 

Pour 1'instant, les 60 tonnes annuel- 
les de Biocycle produites par 1'entrepri- 
se PHB Industrial sont principalement 
envoyées dans des entreprises et des 
centres de recherche étrangers qui dé- 
veloppent également des pellets. Ortega 
Filho declare également: "Nous expor- 
tons vers des centres américains et eu- 
ropéens, comme le Fraunhofer Institute, 
en Allemagne, et l'entreprise américai- 
ne Metabolix, dont les propriétaires 
étaient auparavant des chercheurs ap- 
partenant au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Ils poursuivent les 
mêmes recherches que nous en essa- 
yant de découvrir le pellet ideal pour 
chaque application. Cependant le PHB 
a pris de 1'avance sur ses concurrents et 
si tout se déroule comme prévu 1'entre- 
prise exportera d'ici peu des pellets de 
plastique biodégradables". • 
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