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Projet POLYBIOSKIN (BBI H2020): 

Développement de produits 

sanitaires biosourcés

Développement d’un polymère surperabsorbant (SAP) à base de cellulose

Conclusion et perspectives

► Synthèse d’un polymère superabsorbant biocompatible et biodégradable

► Capacité d’absorption sous charge du bioSAP à développer

► Coûts environnementaux et économiques supérieurs des couches 
POLYBIOSKIN imputables au bioSAP (matières premières, masse)
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Composition d’une couche bébé classique / couche POLYBIOSKIN

Source : extrait de Kosemund et al., Regul Tox Pharm 53 (2009) 81-89

Polypropylène / PLA

Polyéthylène / PLA

Cœur absorbant : 

1

2 Polymère superabsorbant

(SAP) ~10-15g

polyacrylates / CMC

Fluff pulp ~15g

Synthèse d’un polymère superabsorbant

► Réticulation de la CMC avec 
de l’acide citrique (10 w.%)

► Absorption Q = 45 g/g
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Développer l’utilisation de biopolymères et de molécules 

biosourcées pour des applications biomédicales au contact de 
la peau

► Etape de purification de la cellulose 

issue de carton par un procédé sans 
chlore (peroxyde d’hydrogène)

► Carboxyméthylation de la 

cellulose (DS = [1,29 - 1,41] ; 

rendement = [1,1 – 1,6] g/g) 

Soluble dans l’eau et biodégradable

►Essais de minéralisation du bioSAP et des prototypes de couches

►Analyse de cycle de vie

► déchets : 3,5 Mt / an

► Besoin de développer des 

couches compostables et 
biosourcées

► Prototypes de couches et de 

produits d’hygiène féminine
Substrat en 

coton non-tissé

Mineralisation après 120j:

Cellulose : 75%

Bio-SAP : 27% 

(39% / cellulose)
Couche – 30 jours

𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 % = 100×
𝐶𝑂2𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 − 𝐶𝑂2𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

𝑇ℎ 𝐶𝑂2

matériaux inertes

Matériaux inertes

compost + 

échantillon

KOH solution

0,1N

Méthodologie: ISO 14040-14044 et SETAC

BioSAP imprégné 

par procédé 

electrostatique

(Fibroline® ) 

500-1000 g/m²

Assemblage 

Texol


