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Polymères et 
bioplastiques
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Qu’est-ce qu’un polymère? 

fig. 2   polymère non-linéaire 
(ramifié)

Fig. 1



Polycondensation …

…et polymérisation en chaîne

Formation du nylon 

Des monomères aux polymères



Les 3 catégories de bioplastiques

Biodégradable

Polytéréphthalate d’éthylène (PET) 

Biosourcé
Polyéthylène biosourcé (Bio-PE) 

Biosourcé et biodégradable
• PHA
• PLA (acide polylactique) 



Quelques généralités



Au laboratoire

Polysaccharide Polysaccharide 

La polycondensation du 
polysaccharide de type amidon

Chauffage du ballon
Étalage de la solution 

visqueuse

Séchage



La polycondensation de l`acide
polylactique

H+ du vinaigre catalysent la réaction

Acide polylactiqueAcide polylactique

Bécher de lait sur la plaque 
chauffante

FIltrage du résidu solide Solide (polymère) séché



Direction le Mauritius Sugarcane Industry Research
Institute (MSIRI) ! 



Les PHAs 
Polyhydroxyalcanoates

R



Histoire et types 

Maurice Lemoigne
de l`Institut Pasteur  

• PHA-scl : jusqu`à 5 carbones

• PHA-mcl : 6 à 14 carbones

• PHA-lcl : 14 carbones



Le protocole du MSIRI 

fig. 1 La paille de canne à sucre

fig. 2  La bactérie Ralstonia eutropha
source:  Nature



Synthèse
bactérienne

du PHA  

t = 72h

PHA intracytoplasmiquePHA intracytoplasmique

fig. 2

fig. 3

fig. 1



L`estérification

fig. 1

fig. 2

fig. 3



Caractéristiques
physico-chimiques et mécaniques

fig. 3: Granules de PHA
(bccbiocourier)

fig. 2: interaction polaire entre 
C et Cl, qui explique la solubilité
dans les solvants chlorés

fig. 1



Extrusion 
(voie fondue) 

Film nano-
composite 

(PHBV-argile) 

Des PHAs au matériau



fig. 1

fig. 2

Perméabilité à la vapeur d`eau de
mélanges PHBV/PLA (T=23°C à 50%
d`humidité)

Variation de l`élongation à la rupture du 
PHBV, du PLA et d`un mélange PHBV/PLA 
(50/50) en fonction du nombre de cycles 

d`extrusion



Biodégradation extracellulaire

Action des enzymes PHA-dépolymérase et hydrolase





Une problématique

mauricienne
et mondiale



L’enjeu économique et sociétal



L’enjeu
environnemental

National Geographic



Le potentiel écologique 
des PHAs 





Potentiel de réduction des 
émissions GES et de la 

consommation de ressources
fossiles

fig. 1

fig. 2



Notre action de communication 

PHA 
(polyhydroxyalcanoate)

PE 

(polyéthylène biosourcé)

PET 
(Polyéthylène téréphthalate) 
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Merci de votre attention ! 

Sources principales:
- Élaboration de nouveaux biopolyesters bactériens fonctionnalisés pour des applications dans le domaine biomédical de Pierre Lemechko
- La biotechnologie au service de la chimie pour obtenir des polymères bactériens biodégradables, P. Lemechko, L`Actualité Chimique, no. 

427-428


