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Sale
findevie
Grandeur et décadence du sac plastique 4|6
Lesacdecaisseest interdit enFrance
depuis le1er juillet. Toute la semaine, «LeMonde»
revient sur cetobjet si parfait et si polluant

C’ est un grand voya
geur que l’on peut
croiser dans lesmon
tagnes d’Indonésie
comme dans les fau
bourgs de Bamako,

le long du boulevard périphérique
parisienouenpleinocéanPacifique. Le
sac plastique voyage bien. Autant qu’il
fait du mal à la planète. Christophe
Doukhide Boissoudy, représentant en
France de Novamont, un des leaders
européens des plastiques biodégrada
bles, raconte ce que lui aurait confié le
ministre ivoirien de l’agriculture: les
terres agricoles étaient tellement truf
fées de débris de plastique que l’on en
retrouvait dans les légumes.
En2002, leBangladeshadécrété –en

pure perte – une interdiction des sacs
plastique, accusés d’avoir provoqué
de graves inondations à Dacca en em
pêchant l’évacuation des eaux. Ces
mêmes sacs sont soupçonnés de favo
riser le paludisme en retenant les
eaux stagnantes propices à la prolifé
ration desmoustiques.
La fin de vie du sac plastique est une

question que les fabricants ont long
temps préféré éluder. Les études évo
quent 400 à 450ans pour qu’un sac
soit dégradé dans la nature. Mais que
vaut ce chiffre? «Du folklore», répond
le photochimiste Jacques Lemaire. La
recherche commence seulement à
s’intéresserausujetet le reculn’estpas
suffisant pour trancher.
Mais comment faire disparaître les

pochons de notre vue et des écosystè
mes qu’ils perturbent? En luttant con
tre l’abandon sauvage, certes,mais cela
ne suffit pas. En les collectant et en les
recyclant, mais cela demande des
moyens dont tous les pays ne dispo
sent pas. Industriels et chercheurs ont
compris qu’ils devaient innover. Les
premiers bioplastiques, composés
pour partie de polymères d’origine vé
gétale, sont apparus dans les années
1980. Mais rien n’est simple: certains
de ces polymères, notamment issus de
la canne à sucre, ne sont pas biodégra
dables, alors que certains plastiques
d’origine fossile, eux, le sont!

Pour les producteurs de granules de
bioplastique, généralementproduites à
partir d’amidondemaïs et de blé oude
fécule de pomme de terre, et les fabri
cants de sacs qu’ils fournissent, le défi
est redoutable: il faut que le sac biodé
gradable soit assez solide pour assurer
sa fonction, mais qu’il disparaisse en
suite rapidement par assimilation par
des microorganismes. «Aujourd’hui,
noussavonsfaireduplastiqueà60%vé
gétal,mais un sac fabriqué dans ce plas
tique n’aura pas les mêmes propriétés
mécaniques ni la même transparence
qu’un sac 100% fossile», reconnaissent
Denis Despré etWalter Lopez, de Lima
grain Céréales Ingrédients, filiale du se
mencier français Limagrain.

LA PISTE DE L’OXODÉGRADABLE
La loi de 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
n’impose qu’un plancher de 30 % de
matière d’origine végétale, à compter
du 1er janvier prochain, pour les sacs
plastique fins servantàemballer les ali
ments en rayons. Un plancher qui aug
mentera progressivement pour attein
dre60%en2025. Cettemême loi inter
dit les sacs oxodégradables, quedes ad
ditifs conduisent à se fragmenter sous
l’effet de la lumière et de la chaleur.
Après avoir connuuncertain succès au

milieu des années 2000, ces sacs sont
tombés en disgrâce en raison de leur
qualité inégale et du mauvais accueil
que leurontréservé lesassociationsen
vironnementales,pour lesquelles ilsne
représentent aucun intérêt écologique.
Pour Philippe Michon, représentant

en France de Symphony Environmen
tal, fabricant d’additifs «prodégra

dants», le sac oxodégradable «est une
piste qui a du sens pour lutter contre les
sacs plastique dans l’environnement,
maisquiaétévictimedelaguerremenée
par les fabricantsdebioplastiques».Phi
lippeMichonestundesderniersdéfen
seursde l’«oxo»enFrance avec Jacques
Lemaire. Tous deuxmisent sur un rap
port commandé par Bruxelles et at
tendu en 2017 sur le sac «oxo», que des
pays africains et asiatiques ont adopté
parce que leurs systèmes de collecte de
déchets sontdéficients.

La sociétéCarbios, quivientde s’asso
cier à Limagrain Céréales Ingrédients,
explore une autre voie: celle des enzy
mes. Le principe, audacieux, est d’inté
grer cesprotéinesdansdubioplastique
afin d’accélérer sa dégradation. «L’idée,
c’est que les polymères sont un collier de
perles et les enzymes une paire de ci
seaux», résume Alain Marty, directeur
scientifique de Carbios, avec un sens
consomméde la vulgarisation.
La dégradation des plastiques est de

venue un champ scientifique très con
currentiel. Et un gros enjeu financier.
Mais plutôt que de chercher à faire dis
paraître les sacs, d’autres cherchent à
leur donner une deuxième vie. Dans
plusieurs pays africains, des entrepri
sessesont lancéesdans lerecyclagedes
sacs,qui, fondusetmélangésàdusable,
sont utilisés en pavés comme revête
ment de sol. Au Burkina Faso et en
France,autourde l’associationLes filles
du facteur, des femmes découpent les
vieux sacs plastique et les transfor
mentaucrochetensacs,paniers, trous
ses et objets artisanaux multicolores.
L’inconvénient et l’avantage du plasti
que, c’est qu’il a la vie dure. p

gilles van kote

Prochain article :
L’homme aux 45000 poches

«Melting Growth,
Growing Melt »,
construction
flottante
de 8000 sacs
plastique,
Connecticut,
2007.
CLAUDIA BORGNA

Minamata, labaieempoisonnée
Les villes cobayes 4|6Dans lesannées1950,unemaladieneurologiques’abat sur le sudduJapon, faisantplusieursdizainesdemilliersdevictimes

E n 1950, sur les plages, on com
mence à voir s’échouer des pois
sonsmorts. Personne ne fait vrai
ment attention. Un peu de temps

passe et des promeneurs se mettent à ra
conter des histoires étranges : on voit
dans la région des mouettes et des cor
beaux incapables de prendre leur envol,
leurs ailes prises de mouvements désor
donnés et erratiques. Et puis ce sont les
chats. Brutalement pris de spasmes, ils
sont emportés par une danse de Saint
Guyqui lesprécipiteparfoisdans lameret
finit toujours par les tuer. C’est, enfin, sur
les enfants, les femmes et les hommes de
la baie de Minamata, dans l’extrême sud
de l’archipel nippon, que le voile du cau
chemar se dépose.
«A la fin de l’année 1953, unemystérieuse

maladie du système nerveux central com
mence à affecter les villageois de la baie de
Minamata et, en 1956, elle prend des pro
portionsépidémiques», écriventdeuxmé
decins, Douglas McAlpine et Shukuro
Araki, le 20 septembre 1958, dans la revue
britannique The Lancet. C’est le premier
articlesur lesujetpubliédans la littérature
médicale internationale : lemondedécou
vre la « maladie de Minamata », du nom
de la ville enrôlée à son insu dans une
sorte de vaste expérience qui fera plu

sieurs dizaines demilliers de victimes – le
chiffre est âprementdébattu etdesprocès
sont toujours en cours.
Les rapports des deux médecins sont

glaçants.«FamilleKaneko : en 1954, le père
a été frappédedysarthrie [troublede l’arti
culation], de tremblements et d’ataxie
[trouble de la coordination]. Son état s’est
lentement détérioré et il est mort en juin
1955 », écriventils. Dans le même temps,
ses deux enfants développent des trou
bles semblables, qui apparaissent un peu
partout dans la région. « Famille Tanaka :
en mars 1956, fébrilité d’une petite fille de
6 ans, pendant une journée. Ensuite, pen
dantdeuxàtroissemaines,développement
progressif d’une ataxie, d’une dysarthrie,
d’une dysphagie [difficultés à la dégluti
tion]. (...) En février 1958, elle était devenue
sourde, muette, déficientementale et inca
pable de s’asseoir. »
Bien vite, les troubles graves du déve

loppement explosent chez les nouveau
nés de la région. Une centaine de bébés
nés au cours de la seule année 1955 dans
lazonedeMinamatadéveloppentune in
firmité motrice cérébrale lourde. Dès les
premières enquêtes, la thèsed’unempoi
sonnement par les produits de la mer
s’impose.Mais par quoi ont été contami
nés les animauxmarins ?

« Il y avait à Minamata une usine chimi
quede la sociétéChissoqui déversait ses ef
fluents dans la baie, raconte le spécialiste
de santé environnementale Philippe
Grandjean (université du DanemarkSud,
Harvard School of Public Health), auteur
d’unouvragesur lapollutionet lesystème
nerveux central (Cerveaux en danger, Bu
chetChastel, 300 p., 22 euros). Or, l’usine
avait mis au point un nouveau système de
production de chlorure de vinyle qui utili
sait du mercure comme catalyseur. » Ce
dernier est déversé dans la mer sous sa
forme laplus toxique : leméthylmercure.
Pourtant, la thèse du mercure n’est pas

évidente.D’abordparcequeChissoa long
temps nié qu’il y en ait la moindre trace
dans ses effluents. Et puis, souligne Phi
lippe Grandjean, « les nouveaunés déve
loppaient des symptômes très marqués
alors que leurs mères ne semblaient pas
souffrir outre mesure des niveaux de mer
cure auxquels elles étaient exposées ».

En 1959, un groupe d’experts réunis par
le ministère de la santé japonais met en
avant la responsabilité du méthylmer
cure mais s’abstient de mentionner la
source de contamination, faute de
« preuve scientifique ». Pour avoir le fin
mot de l’histoire, il faut unpeude chance.
« Dans cette région du Japon, les familles
gardent dans une petite boîte le cordon
ombilical de chaque enfant, comme porte
bonheur, raconte Philippe Grandjean. Un
jeune étudiant en médecine, Masazumi
Harada, a convaincu de nombreuses fa
milles de lui en donner des fragments. Il a
dosé la quantité de mercure présent dans
chacun et a ainsi pu montrer que les en
fants touchés par la maladie étaient ceux
qui avaient été exposés à de fortes doses de
mercure. » Lapreuve était apportée.

ÉCHANTILLONS DE CORDON OMBILICAL
Mais jusqu’en 1968, Chisso et l’Etat japo
nais ont nié la responsabilité de l’usine…
Ce n’était pas faute de savoir. En 1970, le
médecinchef de Chisso, Hajime Hoso
kawa, avoue sur son lit demort que la so
ciété a conduit ses propres expériences,
dès 1959 sur des chats, et a démontré sans
l’ombre d’un doute que le méthylmer
cure présent dans les effluents de l’usine
est la cause dumal. Le docteurHosokawa,

maître d’œuvre de l’expérimentation,
avait reçu l’ordre de se taire…Et il s’est tu.
Premier cas d’intoxication environne

mentale à grande échelle, la maladie de
Minamata amontré que le cerveau en dé
veloppement, lors de la vie intrautérine,
est sensibleàcertainspolluants.Car,grâce
aux échantillons de cordon ombilical tes
tés, il est apparu que de très faibles ni
veaux de contamination aumercure peu
vent expliquer des retards mentaux. Un
demisiècle de recherches ultérieures ont
non seulement montré que le mercure
issudesactivitésminièresouindustrielles
finit par s’accumuler dans la chaîne ali
mentaire marine, mais aussi qu’il altère
les cerveaux en développement. Avec le
risque de voir s’éroder les capacités cogni
tives desnouvelles générations.
La communauté internationale com

mence seulement à prendre lamesure du
problème. En 2009, les Nations unies pré
parentun traité pour faire cesser les émis
sions de mercure dans l’environnement
et l’ouvrent à la signature quatre ans plus
tard. Il est signéàce jourpar 128pays, et 28
l’ont ratifié. Sonnom tombe sous le sens :
c’est la conventiondeMinamata. p

stéphanefoucart

Prochain article : les seniors de Bordeaux

Des troubles graves
du développement

explosent
chez les nouveau-nés

La dégradation des plastiques
est devenue un champ scientifique

très concurrentiel.
Et un gros enjeu financier
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