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Les polyhydroxyalcanoates (PHA) font partie de ces biopolymères synthétisés par les bactéries en réponse à un 
environnement défavorable à leur croissance. Ces polymères biodégradables se présentent alors comme une 
alternative à l'utilisation de polymères synthétiques dérivés de la pétrochimie. De nombreuses applications sont 
attendues considérant la possibilité de contrôler en amont la nature de ces polymères par des actions au niveau 
des conditions de culture et de fermentation, de la source de carbone et bien naturellement des souches 
productrices. Leur caractère de biodégradabilité et de biocompatibilité, leurs propriétés mécaniques et le fait 
de pouvoir les associer par différentes approches, à d'autres molécules ou polymères, jouent également en 
faveur d'applications dans la plupart des domaines de la santé (hématologie, cardiologie, ophtalmologie, 
dermatologie, régénérations tissulaire et osseuse, etc.). Des études restent encore à mener, notamment sur les 
oligomères et les polymères fonctionnalisés, mais beaucoup de paramètres plaident en faveur d'un 
développement prochain de ces biopolymères dans ce domaine. Mais tout cela ne doit pas exclure l'intérêt que 
peuvent également présenter la recherche et la mise en évidence de nouvelles souches productrices. En ce sens, 
le milieu marin, de par sa biodiversité microbienne encore mal connue et peu exploitée, se présente comme 
une source potentielle de nouveaux microorganismes aptes à produire, en conditions contrôlées, des nouveaux 
PHA. 
 

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

Les polyhydroxyalcanoates ou PHA 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. […] 
Les polyhydroxyalcanoates les plus communs sont le P(3HB) (poly(3-hydroxybutyrate)), le PLA (acide 
polylactique, poly(acide lactique) ou polylactide), le PGA (acide polyglycolique, poly(acide glycolique) ou 
polyglycolide), le P(3HV) (poly(3-hydroxyvalerate)) et le P(3-HHx) (poly(3-hydroxyhexanoate)). Suivant la 
longueur de la chaîne latérale, trois types de PHAs peuvent être différenciés : 
 Si R comporte moins de 5 atomes de carbone on parle de PHA à chaîne latérale courte notés scl-PHA (short 

chain length-PHA) 
 Si R comporte 5 à 13 atomes de carbone on parle de PHA à chaîne latérale moyenne notés mcl-PHA (medium 

chain length-PHA) 
 Si R comporte plus de 14 atomes de carbone on parle de PHA à chaîne latérale longue notés lcl-PHA (long 

chain length-PHA) 

 
[…] 
Synthèse par fermentation bactérienne 
La biosynthèse des PHA 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 
carbone sous forme de granules. Le taux de PHA contenu dans ces inclusions intracellulaires peut atteindre 
jusqu'à 80 % du poids sec du micro-organisme. […] 
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