
PLA  

Consigne individuel (20 min) 

Interpréter les méthodes de synthèses (industrie et laboratoire) du PLA (types de réactions et 
équations …). 

------------------------------------------ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique 

L'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère biodégradable en compostage 
industriel (T > 60 °C). 
Homopolymère biosourcé, le PLA peut être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative 
naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, le PLA est un produit résultant de la 
fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second 
temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide 
polylactique. Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement faibles. Afin de produire 
un PLA avec des masses molaires plus élevées, le PLA produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, 
produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle. 
[…] 
Deux principales méthodes de synthèse utilisé pour obtenir le PLA : la polycondensation ou la polymérisation par 
ouverture de cycle (ROP en anglais). Deux monomères sont utilisés : l’acide (L)-lactique (LLA) et l'acide (D)-lactique 
(DLA). 
Synthèse directe du PLA 
Chimiquement, la polymérisation de l’acide lactique se fait par la réaction de l’alcool sur l’acide carboxylique, 
formant un sous-produit, l’eau. La réaction a lieu en trois étapes : 

1. distillation de l’eau résiduelle contenue dans l’acide lactique ; 

2. réaction d'estérification et formation d’oligomères* de PLA ; 
3. polycondensation sous atmosphère inerte à pression réduite afin d’éliminer le sous-produit formé, l’eau, 

favorisant les transferts de chaînes (réaction de transestérification) conduisant à des polymères de 
faibles masses molaire. 

Synthèse du PLA : méthode par ouverture du cycle du lactide 
C’est la méthode la plus utilisée industriellement, elle produit du PLA de masses molaires élevées. La synthèse se 
passe en trois étapes : 

1. polycondensation : formation d’oligomères de PLA ; 
2. formation du lactide par dépolymérisation des oligomères de PLA ; 
3. polymérisation du PLA par ouverture de cycle du lactide. 

 

* Une molécule oligomère (du grec oligos, peu) est caractérisée par une chaîne constituée d'un petit nombre 
de motifs monomères (les degrés de polymérisation des molécules oligomères varient de deux à quelques dizaines). 
 

Le PLA commercial est un copolymère obtenu par la polymérisation du LLA et DLA. De nombreuses propriétés du 
PLA sont contrôlées par la proportion de LLA et DLA présents dans le polymère. 

 

--------------------------------------------------- 
 

L’acide lactique, monomère du PLA, est obtenu industriellement à partir de l’amidon de maïs par 

hydrolyse et fermentation bactérienne : 

 
         Amidon                                                            Glucose                                                      Acide lactique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactide&action=edit&redlink=1


Synthèse simplifiée au laboratoire  
 

Matériel : agitateur magnétique chauffant ; thermomètre ; éprouvette graduée ; bécher ; lunettes, gants. 
       
     acide lactique           (   (irritant) ; acide sulfurique concentré           
 

 

(H290 : peut être corrosif pour les métaux H314 : Provoque de graves 

brûlures de la peau et des lésions oculaires P280 : Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P309 : En 
cas d’exposition ou d'un malaise : P310 : Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.P301+P330+P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. NE 
PAS faire vomir. P305+P351+P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.) 

 

Protocole : prélever 10 mL d’acide lactique ; additionner 3 gouttes d’acides sulfurique concentré ; 
chauffer à 110°C pendant 30 min. Le PLA durcit au refroidissement. 
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DLA (acide lactique D)                                             LLA (acide lactique L) 
 
 

                      
Acide lactique                                                  Lactide 

    
 

 
Acide polylactique (PLA) 


