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I. - Termes et définitions 

biodégradabilité, n.f. 

Domaine : Environnement-Matériaux. 
Définition : Qualité d'une substance ou d'un matériau biodégradable. 
Voir aussi : biodégradable. 
Équivalent étranger : biodegradability. 
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 12 avril 2009. 
  
biodégradable, adj. 
Domaine : Environnement-Matériaux. 
Définition : Se dit d'une substance ou d'un matériau qui se décompose en éléments divers sous l'action d'organismes 
vivants. 
Note : Le caractère biodégradable d'une substance ou d'un matériau s'apprécie, en matière d'environnement, en 
fonction du degré de décomposition, du temps nécessaire à cette décomposition et de l'effet des éléments obtenus 
sur les milieux. 
Équivalent étranger : biodegradable. 
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 12 avril 2009. 
  
biodégradation totale 
Domaine : Environnement-Matériaux. 
Définition : Biodégradation complète de composés organiques en dioxyde de carbone, en sels minéraux et en eau en 
présence d'oxygène, ainsi qu'en méthane en l'absence d'oxygène. 
Note :  
1.  On trouve aussi l'expression « biodégradation ultime », qui est déconseillée. 
2.  Lorsque la biodégradation totale se produit en présence d'oxygène, on parle de « biodégradation totale aérobie » 
(en anglais : ultimate aerobic biodegradation) ; lorsqu'elle se produit en l'absence d'oxygène, on parle de 
« biodégradation totale anaérobie » (en anglais : ultimate anaerobic biodegradation). 
Voir aussi : biodégradable. 
Équivalent étranger : ultimate biodegradation. 
  
bioplastique, n.m. 
Domaine : Environnement-Matériaux/Polymères. 
Définition : Plastique biosourcé et biodégradable. 
Note : Un bioplastique est généralement compostable. 
Voir aussi : biodégradable, biosourcé, compostage. 
Équivalent étranger : bioplastic. 
  
biosourcé, -e, adj. 
Domaine : Matériaux-Environnement. 
Définition : Se dit d'un produit ou d'un matériau entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d'origine 
biologique. 
Note : 
1.  Les matières d'origine biologique font généralement l'objet d'un ou de plusieurs traitements physiques, chimiques 
ou biologiques au cours du processus de fabrication. 
2.  On parle notamment de « plastique biosourcé » ou de « matériau de construction biosourcé », voire de « teneur en 
matière biosourcée » d'un produit. 
Voir aussi : biocarburant, bioplastique. 
Équivalent étranger : bio-based, biobased. 



  
oxybiodégradable, adj. 
Domaine : Chimie-Matériaux. 
Définition : Se dit d'un matériau qui est rendu biodégradable en présence d'oxygène grâce à l'addition d'agents 
facilitant l'oxydation. 
Note : On trouve aussi le terme « oxobiodégradable », qui est déconseillé. 
Voir aussi : biodégradable, oxyfragmentable. 
Équivalent étranger : oxo-biodegradable. 
  
oxyfragmentable, adj. 
Domaine : Chimie-Matériaux/Polymères. 
Définition : Se dit d'un matériau qui se fragmente en présence d'oxygène et sans l'intervention d'organismes vivants, 
grâce à l'addition d'agents facilitant l'oxydation. 
Note : 
1.  Les fragments ainsi obtenus sont généralement de taille macroscopique. 
2.  On parle, par exemple, de « plastique oxyfragmentable ». 
3.  On trouve aussi le terme « oxofragmentable », qui est déconseillé. 
Voir aussi : oxybiodégradable, polymère. 
Équivalent étranger : oxo-fragmentable. 

II. - Table d'équivalence 

A- Termes étrangers 

Terme étranger (1) Domaine/sous-domaine Équivalent français (2) 

bio-based, biobased. Matériaux-Environnement. biosourcé, -e, adj. 

biodegradability. Environnement-Matériaux. biodégradabilité, n.f. 

biodegradable. Environnement-Matériaux. biodégradable, adj. 

bioplastic. Environnement-Matériaux/Polymères. bioplastique, n.m. 

oxo-biodegradable. Chimie-Matériaux. oxybiodégradable, adj. 

oxo-fragmentable. Chimie-Matériaux/Polymères. oxyfragmentable, adj. 

ultimate biodegradation. Environnement-Matériaux. biodégradation totale. 

(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire. 
(2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions). 

  
B- Termes français 

Terme français (1) Domaine/sous-domaine Équivalent étranger (2) 

biodégradabilité, n.f. Environnement-Matériaux. biodegradability. 

biodégradable, adj. Environnement-Matériaux. biodegradable. 

biodégradation totale. Environnement-Matériaux. ultimate biodegradation. 

bioplastique, n.m. Environnement-Matériaux/Polymères. bioplastic. 

biosourcé, -e, adj. Matériaux-Environnement. bio-based, biobased. 

oxybiodégradable, adj. Chimie-Matériaux. oxo-biodegradable. 

oxyfragmentable, adj. Chimie-Matériaux/Polymères. oxo-fragmentable. 

(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions). 
(2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire. 

 


