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Les matériaux plastiques sont présents partout dans nos sociétés modernes. Ils sont aussi 
indispensables que polluants. Les recherches actuelles proposent de nouvelles solutions pour nous 
permettre de fabriquer des plastiques moins polluants, mais aussi issus de matériaux renouvelables et 
naturels. Ce sont les bioplastiques. Cette publication présente le travail réalisé par le Club de 
Sciences du Collège Carnot (21). Elle regroupe les différentes expériences et réflexions faites par ses 
membres sur le thème de la formulation d’un biopolymère à base de Maïzena, jusqu’à l’obtention 
d’un objet réalisé avec ce matériau.

Etude et réalisation d’un objet en 
biopolymère à base de Maïzena

Qu’est-ce qu’un biopolymère ?

Pour répondre à cette question, nous 
avons fait le choix de nous poser différentes 
questions et d’y répondre :

Qu’est-ce qu’un polymère ? 
C’est un matériau qui est fabriqué à partir d’un 
élément de base qui est répété plusieurs fois, 
comme un jeu de construction. En d’autres mots, 
c’est un plastique.

Le polymère est-il dangereux pour l'Homme et la 
nature?
Il peut être dangereux pour la nature (problème 
de pollution) mais pas forcément pour l'Homme 
(par exemple il est souvent utilisé dans des 
emballages de nourriture).

En combien de temps le polymère se biodégrade-
il?
Environ une centaine d'années.

Qu’est-ce qu’un biopolymère ?
C’est un polymère fait à partir de matériaux 
naturels et/ou qui peut se dégrader facilement sans 
polluer.

Est-ce qu’un biopolymère peut se manger ?
Certains oui, mais comme ils ne sont pas faits pour, 
il ne faut pas essayer.

La chimie dans la nature :

Pour la plupart des gens, la chimie et la 
nature sont des ennemis. On imagine souvent que la 
chimie se trouve seulement dans les usines et le 
pétrole, mais la nature est composée des mêmes 
atomes que ceux qui sont utilisés par les usines 
chimiques. Pour le démontrer, on a cherché un cas 
simple de produit naturel qui peut donner 
l’impression d’être « chimique » : le jus de chou 
rouge [1]. 



Pour cela, on a pris du chou rouge coupé 
en tranches et mélangés à de l’eau bouillante. 
Lorsque la solution est bien colorée, on l’a mis 
dans plusieurs tubes à essai et on a ajouté dans 
chaque tube un produit acide ou basique (acide 
chlorhydrique, lessive, etc.). On a alors observé 
des changements de couleur des solutions (Figure 
1). Cela donne l’impression d’avoir utilisé un 
produit chimique comme s’il était industriel. 
Cette impression est renforcée par le fait que l’on 
a travaillé dans une salle de chimie.

Donc il n’y a pas de différence entre un 
produit naturel ou qui sort d’une usine chimique. 
On peut donc chercher des molécules utiles dans 
la nature pour faire un biopolymère.

Choix du biopolymère et de la 
façon de le réaliser :

Pour choisir le biopolymère à fabriquer, il 
faut répondre à deux critères : la préparation doit 
se faire sans réactifs dangereux et les réactifs 
principaux doivent être issus de la nature. Après 
une recherche sur internet, le choix s’est porté sur 
un biopolymère à base de Maïzena. En effet, 
beaucoup de sites et de vidéos présentent des 
polymères réalisés à partir de ce matériau et 
montrent de bons résultats. Mais aucun site ne 
présente d’objets réalisés avec ce type de 
polymère et aucun n’explique la fonction de 
chaque étape de la synthèse [2, 3]. Nous avons 
donc choisi de réaliser une étude de ce polymère.

Le protocole qui a été choisi est donné par 
un site de confiance, celui de l’Académie de 
Grenoble [4] :

(a) Remplir à 1/3 environ le bécher de 500 mL 
d’eau distillée, le mettre à chauffer (jusqu’à 
ébullition) sur la plaque chauffante. Il servira de 
bain marie.
(b) Peser (directement dans un erlenmeyer de 100 
mL) 2.5 g d’amidon de maïs.
(c) Ajouter dans l’erlenmeyer 2 mL de glycérine.
(d) Ajouter enfin 20 mL d’eau distillée et 3 mL 
d’une solution d’acide chlorhydrique C = 1 
mol.L-1.
(e) Mélanger à l’aide de la baguette en verre.
(f) Faire chauffer en agitant au bain marie.
(g) Surveiller la température avec le thermomètre. 

(h) Quand la température est de 100°C, continuer le 
chauffage et l’agitation pendant 15 minutes.
(i) Ajouter de 1 à 3 mL de solution d’hydroxyde de 
sodium de concentration C = 0,1 mol.L-1 suivant la 
viscosité obtenue après le chauffage.
(j) Sans se brûler, verser le mélange sur une boîte 
de petri, bien étaler avec la baguette en verre et 
laisser sécher.

Cependant, de nombreux sites internets et 
de vidéos proposant un protocole pour le même 
type de biopolymère ne donnent pas exactement le 
même protocole. Donc dans un premier temps, on 
va chercher à comprendre le rôle de chaque étape 
de cette synthèse.

Expériences préliminaires :

Il est difficile d’imaginer que l’on peut faire 
du plastique avec seulement de la Maïzena et de la 
glycérine. On a donc tout d’abord réalisé une série 
d’expériences pour voir ce que l’on peut obtenir 
avec les principaux composants du biopolymère. 
Les résultats sont donnés dans le tableau 1.

 

Figure 1 : utilisation d’un colorant alimentaire issus 
d’un matériau biosourcé : le chou rouge



Composition des mélanges Observations

Maïzena et beaucoup de glycérine Très liquide

Beaucoup de Maïzena et peu glycérine Très sec, solide

Maïzena + beaucoup de glycérine + beaucoup
d’eau

Séparation de la Maïzena (en bas) et eau + glycérine
en haut. 

Beaucoup de Maïzena + glycérine Formation d’un gel

Ainsi, on peut voir que l’on obtient un 
solide seulement lorsque la majorité du produit 
est de la Maïzena, c’est donc elle qui forme 
réellement le polymère.

Tests de chaque étape de la 
synthèse :

Pour mieux comprendre le rôle de chaque 
étape de la synthèse du biopolymère, on a fait le 
choix de faire des groupes pour que chaque 
groupe réalise le protocole mais avec un petit 
changement. Seul un groupe utilisera le protocole 
dans son entier. Les résultats sont présentés dans 
les figures 2 à 8.

Tableau 1 : résultats des expériences préliminaires pour distinguer le rôle des constituants d’un polymère

Figure 2 : Echantillon sans modification du 
protocole : cet échantillon présente beaucoup 
de craquelures après le séchage. Il ne peut 
donc pas être utilisé pour réaliser un objet.



Figure 3 : Echantillon avec trois fois plus de 
glycérine : cet échantillon est très poisseux et 
il montre quelques fissures. On peut en 
déduire que la glycérine permet de diminuer 
les craquelures si on le compare à 
l’échantillon sans modification du protocole.

Figure 4 : Echantillon sans glycérine : le 
biopolymère a formé une multitude de petits 
grains solides. Il faut donc obligatoirement 
mettre de la glycérine dans le biopolymère 
pour pouvoir faire des objets avec.

Figure 5 : Echantillon sans solution 
d’hydroxyde de sodium : l’échantillon n’a pas 
de craquelures, mais il n’est pas solide, même 
après deux semaines de séchage.



Figure 6 : Echantillon sans chauffage : 
l’échantillon a mis plusieurs jours pour sécher 
(c’est-à-dire qu’il a séché beaucoup plus 
lentement que les autres) car la Maïzena était 
au fond de la boîte et l’eau était au dessus. Et 
il n’est pas assez solide pour faire un objet.

Figure 7 : Echantillon sans eau : l’échantillon 
a séché très vite, mais il présente des fissures.

Figure 8 : Echantillon sans acide : 
l’échantillon était déjà un peu solide avant de 
le verser dans la boîte. Mais en séchant, il a 
formé un matériau solide et sans craquelures.



En conclusion de ces expériences, on peut 
dire que le protocole proposé ne permet pas de 
réaliser un objet solide puisque le matériau 
obtenu a de nombreuses fissures. Seul le 
protocole où l’étape de l’ajout de l’acide est 
supprimée permet d’avoir un matériau solide sans 
fissures. C’est donc ce protocole que l’on a choisi 
pour faire les objets.

Réalisation d’un objet :

Pour réaliser un objet en biopolymère à 
base de Maïzena, on a choisi la technique du 
moulage. Pour cela, on a fait le polymère selon le 
protocole suivant : 

(a) Remplir à 1/3 environ le bécher de 500 mL 
d’eau distillée, le mettre à chauffer (jusqu’à 
ébullition) sur la plaque chauffante. Il servira de 
bain marie.
(b) Peser (directement dans l’erlenmeyer de 100 
mL) 7,5 g d’amidon de maïs.
(c) Ajouter dans l’erlenmeyer 6 ml de glycérine.
(d) Ajouter 60 ml d’eau.
(e) Mettre du colorant alimentaire.
(f) Mélanger à l’aide de la baguette en verre.
(g) Mettre la solution au bain-marie et la faire 
chauffer en agitant avec la baguette en verre.
(h) Surveiller la température avec le thermomètre. 
(i)Quand la température est de 100°C, continuer 
le chauffage et l’agitation encore pendant 15 
minutes.
(j) Ajouter de 1 à 3 mL ou plus de solution 
d’hydroxyde de sodium suivant la viscosité 
obtenue après le chauffage.
(k) Sans se brûler, verser le mélange dans le 
moule.

Le moule qui a été utilisé est un moule en 
silicone, qui est vendu pour faire des gâteaux.

Le temps de séchage était de deux 
semaines.

Après le démoulage, plusieurs objets se 
sont cassés car ils ont collé au moule. D’autres 
présentent de la moisissure. Les échantillons qui 
étaient secs et sans moisissure étaient beaucoup 
plus petits que le moule (Figure 9).

En conclusion, on peut dire qu’il est 
possible de réaliser des objets avec un biopolymère 
à base de Maïzena, mais qu’ils peuvent pourrir, 
comme de la nourriture, et qu’ils sont beaucoup 
plus petits que le moule.
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Figure 9 : objet réalisé par moulage en biopolymère 
à base de Maïzena


