
On va bientôt bouffer .. 
du plastique ! 
Imaginez une pomme enro
bée dans une pellicule de plas
tique comestible qui ralentit 
son mûrissement. Un sachet 
de café dont l'enveloppe se dis
SOl.\.t dans l'eau. Ou bien en
core une cartouche de chas
seur qui se dégraderait toute 
seule dans la garrigue. · 
Ce plastique du futur existe 
déjà dans des laboratoires 
montpelliérains. Avec une lon
gueur d'avance ... sur le mon
de entier . 

. Il a fallu onze ans de re
cherches pour en arriver là. 
Peu à peu, un groupe d'étude 
consacré à ce nouveau maté
riau s'est fo1mé autour de Sté
phane Guilbert, directeur de 
labo à l'Institut national de re
cherche agronomique*. Au
jourd'hui, le chercheur envi
sage sa mise sur le marché 
d'ici deux à trois ans. Le temps 
d'améliorer l'étanchéité et la 
solidité de ce plastique révo
lutionnaire. 
Traditionnellement, le plas
t ique·est constitué par des mo
lècules de synthèse, baptisées 

polymères. Mais les scienti
fiques arrivent à présent à 
mettre au point des polymères 

_. dits naturels, parce qu'ils uti
lisent des protéines animales 
(poisson) ou végétales (soja, 
et surtout, blé et maïs). Avan
tage: ce plastique nouvelle for
mule est tout à fait comestible 
et complètement biodégra-
dable. · 
Le tout pour un prix de fabii
cation comparable à celui du 
vieux plastique tout dégoû
tant. Ce détail n'a pas échap
pé aux industtiels de plusieurs 
secteurs - plastique, agro-ali
mentaire, pharmacie, embal
lage -qui multiplient les par
tenariats avec ces savants 
montpelliérains. A la clé, des 
marchés très lucratifs. Com
me quoi écologie rime parfois 
avec profit. 
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