
Polymères 

Consigne  

Expliciter le ou les monomères impliqués et les types de réactions chimiques concernées. 

 

PHA 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyhydroxyalcanoate 

Les polyhydroxyalcanoates ou PHAs sont des polyesters biodégradables produits naturellement par fermentation 

bactérienne de sucres ou lipides. Ils sont produits par les bactéries en tant que stockage de carbone et d'énergie. 

Le terme polyhydroxyalcanoate regroupe plus de 150 monomères différents qui conduisent à des propriétés 

parfois très différentes. Ces polymères peuvent ainsi présenter des propriétés thermoplastiques ou 

d'élastomères avec des points de fusion allant de 40 à 180 °C. 

 

La biosynthèse des PHAs est habituellement causée par des conditions de carences (i.e. le manque de macro-

éléments ou oligo-éléments tels que le phosphore, l'azote, ou l'oxygène) combinée à une offre excédentaire 

de source de carbone. Dans ces conditions de cultures les bactéries productrices accumulent ces sources de 

carbones sous forme de granules. Le taux de PHA contenu dans ces inclusions intracellulaires peuvent atteindre 

jusqu'à 80 % du poids sec du micro-organisme. 

Exemples : poly(3-hydroxybutyrate) ; poly(6-hydroxyhexanoate) ; 

 

PBS 
https://en.wikipedia.org/wiki/Polybutylene_succinate 

Polybutylene succinate (PBS) (sometimes written polytetramethylene succinate) is thermoplastic polymer resin 

of the polyester family. PBS is a biodegradable aliphatic polyester with properties that are comparable 

to polypropylene. […] 

As PBS decomposes naturally into water and CO2, it may be a biodegradable alternative to some 

common plastics.  

 

 

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


PBAT  
https://en.wikipedia.org/wiki/Polybutylene_adipate_terephthalate 

PBAT (short for polybutylene adipate terephthalate) is a biodegradable random copolymer, specifically 

a copolyester of adipic acid, 1,4-butanediol and terephthalic acid (from dimethyl terephthalate). […]It is generally 

marketed as a fully biodegradable alternative to low-density polyethylene, having many similar properties 

including flexibility and resilience, allowing it to be used for many similar uses such as plastic bags and wraps. The 

structure of the PBAT polymer is shown to the right. It is depicted as a block co-polymer here due to the common 

synthetic method of first synthesizing two copolymer blocks and then combining them.  

 

 

 

PE 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne 

Le polyéthylène (sigle générique PE), ou polyéthène, désigne les polymères d'éthylène. Simples et peu chers à 
fabriquer, les PE constituent la matière plastique la plus commune, représentant avec 100 millions de tonnes, 
environ un tiers de l'ensemble des plastiques produits en 20186 et la moitié des emballages. 
Le PE qui appartient à la famille des polyoléfines est un important polymère de synthèse de la pétrochimie avec 
le polypropylène (PP), le PVC et le polystyrène (PS). 
 Le polyéthylène est un polymère de synthèse très employé. Il compose notamment la moitié 
des emballages plastiques (films à usage alimentaire, agricole, etc.). 
L'utilisation la plus visible du polyéthylène sont les sacs plastiques : 
 Lorsque le sac se froisse facilement sous la main, avec un bruit craquant, un touché « mécanique », et revient 

plus ou moins spontanément à sa forme d'origine, il s'agit du HDPE (PE haute densité) 
 Lorsque le toucher est plus « gras », que le plastique se froisse sans bruit, se perce facilement avec le doigt, il 

s'agit du LDPE (PE basse densité). 
Les principales applications du HDPE sont des produits rigides : flacons (détergents, cosmétiques, etc.), bouteilles, 
boîtes type Tupperware, jerricans, réservoirs de carburant d'automobiles, etc. 
Les principales applications du LDPE sont des produits souples : sacs, films, sachets, sacs poubelles, ruban adhésif, 
récipients souples (ketchup, crèmes hydratantes, etc.), etc. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Polybutylene_adipate_terephthalate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-6


PA 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide 

Un polyamide (PA) est un polymère contenant des fonctions amide pouvant résulter de la polycondensation 
entre les fonctions acide carboxylique et amine. 

 En 1927, la société américaine Du Pont de Nemours constitue un service de recherches pour l’étude de 
la synthèse des polymères à longues chaînes. La direction en est confiée à Wallace Hume Carothers. Le polyamide 
6/6 est découvert en 1936, la production à l'échelle industrielle débute en 1938. Parallèlement, Paul Schlack, un 
chimiste allemand, obtient par ouverture puis polycondensation d'un caprolactame (amine cyclique), 
une résine polyamide à six atomes de carbone baptisée Perlon. Certains polyamides sont rapidement utilisés dans 
l'industrie textile en particulier pour la fabrication des toiles de parachute. Les polyamides seront plus connus par 
la suite sous l'appellation de nylon. 

            

                              Polyamide 12                               Polyamide 6-6  (nylon) 

 

                    

                                  Polyamide 6-T                                                              Kevlar 

 
 

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

