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Comment rendre les plastiques les plus utilisés autodestructibles ?
ELIASSE Yoan, IFAME Jérôme.
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Figure 1 : Synthèse du polylactic acid
(PLA) à partir du L-lactide
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Leur fonctionnement économique ne
repose pas sur la construction
d’usine, en effet Carbios se base
sur la vente de licences à des
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