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Glossaire – Abréviations et acronymes

GLOSSAIRE

ADN  (acide  désoxyribonucléique)  :  support  moléculaire  de  l'information  génétique 
représentant le constituant essentiel des chromosomes. La molécule d'ADN est composée de 2 
chaînes  complémentaires  formées  par  l'enchaînement  de  nucléotides.  Les  gènes  sont  des 
segments d'ADN.

Aérobie : Se dit des micro-organismes qui se développent en présence d'oxygène.

Anaérobie :  Se  dit  des  micro-organismes  qui  ne  vivent  qu'à  l'abri  de  l'oxygène  de  l'air 
atmosphérique et qui utilisent pour leur développement l'oxygène combiné aux matières.

ARN (acide ribonucléique) messager :  molécule correspondant  à la copie de la séquence 
codante  d'une  portion  d'ADN,  qui  assure  le  passage  de  l'information  génétique  dans  le 
cytoplasme de la cellule, où a lieu la synthèse d'une chaîne polypeptidique ou protéine.

ASTM : American Society of Testing and Materials.

Bactérie  : micro-organisme  unicellulaire  sans  noyau  (procaryote)  dont  le  génome  est 
généralement représenté par de l'ADN circulaire. La majorité des bactéries ne contient qu'un 
seul chromosome.

Base (base azotée) : l'ADN et l'ARN comportent chacun 4 bases différentes (dont 3 leurs sont 
communes :  adénine,  guanine,  cytosine ;  thymine pour ADN, uracile pour l’ARN). C'est  la 
capacité des bases à s'apparier qui donne à l'ADN ses caractéristiques essentielles : capacité de 
duplication  (ou  réplication),  et  synthèse  d'ARN  messager  à  partir  d'un  brin  d'ADN 
(transcription).

Bioassimilation : Assimilation chimique d’une substance dans l’environnement naturel.

Biodégradable : décomposable par l’action d’organismes vivants.

Biodiversité : Ensemble des espèces vivantes sur la Terre et de leurs caractères génétiques. 

Bioinformatique : Science de l’utilisation de l’ordinateur dans l’acquisition, le traitement et 
l’analyse de l’information biologique.

Biomasse : ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale.

Clonage : Méthode de multiplication cellulaire in vitro par reproduction asexuée aboutissant à 
la formation de clones. Cette notion est souvent étendue à l'isolement et à l'amplification de 
fragments d'ADN dans un clone cellulaire. Par extension, on parle alors de clonage de gènes ou 
de clonage moléculaire.

Clonage d'un gène : opération consistant à isoler un gène et à le reproduire en grand nombre 
en général dans des plasmides bactériens.
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Clone  : groupe  de  cellules  ou  d'individus  issus  d'une  même  unité  ancestrale  par  simple 
multiplication végétative. Les membres d'un clone sont en principe génétiquement identiques 
(sauf mutations).

Code génétique  : code de correspondance entre les acides nucléiques (ADN et ARN) et les 
protéines, qui fait correspondre un triplet (succession ordonnée de 3 bases) à un acide aminé. 
Ce code est universel, c'est-à-dire commun à tous les êtres vivants (à quelques exceptions près).

Colloïde :  corps chimique capable de prendre l’état colloïdal, c’est-à-dire l’apparence de la 
colle ou de la gelée, lorsque ses molécules dispersées dans un solvant se regroupent en micelles 
portant des charges électriques de même signe ; la substance est alors incapable de traverser 
une membrane semi-perméable.

Criblage : opération d'identification et de tri de clones.

Ecosystème  :  Unité écologique de base englobant tous les organismes vivants d’un milieu 
donné ainsi  que les  interactions existant  entre  les  organismes et  avec les facteurs physico-
chimiques  de  l'environnement  (par  exemple,  écosystème  aquatique,  écosystème 
montagnard,…).

Ecotoxicologie :  étude  des  conséquences  toxiques  différées  de  la  contamination  de 
l’environnement par des substances chimiques persistantes.

Effluent : terme générique désignant une eau usée urbaine ou industrielle, et plus généralement 
tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante (dissoute, colloïdale ou particulaire). 
Le terme désigne également  les déjections animales (“effluents d’élevage”).  On parle aussi 
d’effluents gazeux.

Electrophorèse : cette technique permet de séparer des molécules en fonction de leur taille et 
de leur charge en utilisant un courant électrique. On peut ainsi analyser et purifier dans un 
milieu gélifié (gel d'agarose, gel de polyacrylamide ...) l'ADN, l'ARN et les protéines. 

Enzyme  :  protéine  (ou  ARN)  catalysant  une  réaction  chimique.  Les  enzymes  sont 
indispensables à la réalisation de la plupart des réactions biochimiques dans la cellule. Chacune 
a une activité spécifique : inhiber, déclencher ou accélérer une réaction, couper ou lier des 
molécules particulières...

Enzyme de restriction : enzyme bactérienne qui coupe la chaîne d'ADN en un site précis.

Fermentation :  transformation de substances organiques par l’action d’enzymes produits par 
des micro-organismes (le plus souvent des levures, des bactéries ou des moisissures).

Floculant :  substance  qui  a  la  propriété  de  floculer,  c’est-à-dire  d’agréger  sous  forme  de 
flocons, des particules de colloïdes en suspension dans un solvant.

Fragment  de  restriction  :  polynucléotide  produit  par  digestion  d'un  ADN  à  l'aide  d'une 
enzyme de restriction. 
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Gène : unité de transmission héréditaire de l'information génétique. Un gène est un segment 
d'ADN (ou d'ARN chez les virus), situé à un locus précis sur un chromosome, qui comprend la 
séquence codant une protéine, et les séquences qui en permettent et régulent l'expression.

Gène marqueur : gène dont l'expression permet le criblage des cellules qui le contiennent.

Génome  :  ensemble du matériel génétique présent dans chacune des cellules d'un individu. 
Patrimoine héréditaire d'un individu.

Ligase  :  enzyme  catalysant  l'union  de  deux  molécules  tout  en  hydrolysant une  liaison 
pyrophosphate à haut potentiel énergétique. 

Marqueur génétique  : séquence d'ADN particulière utilisée pour "baliser" les chromosomes 
en cartographie génétique ou gène associé au gène d'intérêt facilitant le repérage des cellules au 
sein desquelles la transgenèse a réussi, en contrôle du transfert de gène.

MES (ou M.E.S) : (Matières En Suspension) : ensemble des matières solides contenues dans 
une eau usée et pouvant être retenues par filtration ou centrifugation.

Monomère : molécule libérée lors de l'hydrolyse d'un  polymère, tels le  glucose et les acides 
aminés ou autre terme désignant une sous-unité. 

Nucléotide : constituant élémentaire de l'ADN et de l'ARN, composé d'un sucre (désoxyribose 
ou ribose), d'un phosphate et d'une base azotée.

Oligo-élément : élément chimique, métal ou métalloïde, indispensable en très faible quantité 
dans le métabolisme des êtres vivants (végétaux ou animaux).

PCR  ("polymérase  chain  reaction") :  technique  permettant  de  recopier  de  manière 
exponentielle un fragment d'ADN grâce à l'utilisation d'une enzyme (polymérase).

Phénotype : ensemble des caractères observables chez un individu, résultant de l'interaction 
entre son génotype et les effets de son environnement.

Plasmide : petite molécule circulaire d'ADN extra-chromosomique présente chez les bactéries, 
capable de se répliquer de façon autonome, dans la cellule d'origine et dans une cellule-hôte. 
Cette  molécule  porte  des  caractères  génétiques  non  essentiels  à  la  cellule  hôte.  Certains 
plasmides sont utilisés comme vecteurs de clonage de gènes.

Plasmide recombiné :  plasmide dans lequel  a été  inséré  un fragment  d'ADN étranger.  Ce 
terme est le plus souvent employé pour désigner un plasmide créé par recombinaison in vitro. 

Polymère : molécule de masse moléculaire élevée constituée de monomères unis les uns aux 
autres par des liaisons covalentes, tels l'amidon et les protéines. 

Polysaccharide :  polyholoside,  sucre  complexe.  Polymère constitué  de  nombreux 
monosaccharides, tels l'amidon, le glycogène et la cellulose. 
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Promoteur : séquence d'ADN située en amont de la séquence codant la protéine, indispensable 
à l'expression du gène. Le promoteur n'est  pas "universel" :  il  doit  être adapté à la cellule 
receveuse en cas de transfert du gène.

Protéine : molécule composée d'un enchaînement d'acides aminés. Les protéines remplissent 
différentes fonctions dans la cellule,  notamment des fonctions de structure et  des fonctions 
enzymatiques (voir enzyme).

Ribosome : les ribosomes interviennent dans la synthèse des protéines en rapprochant l'ARN 
messager en traduction et  les  ARN de transfert  portant  les  acides aminés dans les cellules 
vivantes.

Séquençage  :  détermination  de  l'ordre  linéaire  des  composants  d'une  macromolécule.  Par 
exemple : acides aminés d'une protéine, nucléotides d'un gène, etc.

Transfert de gène : introduction dans le génome d'une cellule d'un gène provenant d'un autre 
organisme ou du même organisme, par exemple en plusieurs exemplaires pour renforcer son 
expression.

Transformation (transformation génétique) :  modification du patrimoine génétique d'une 
cellule par introduction d'une information génétique étrangère (génie génétique).

Vecteur  :  molécule  d'acide  nucléique  dans  laquelle  il  est  possible  d'insérer  des  fragments 
d'acide nucléique étranger, pour ensuite les introduire et les maintenir dans une cellule hôte. Par 
exemple, le bactériophage lambda et les plasmides sont des vecteurs utilisés pour cloner des 
fragments d'ADN dans Escherichia coli.
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Abréviations et acronymes

Composés

ADN Acide désoxyribonucléique
ADNr Acide désoxyribonucléique ribosomal
AN Acides nucléiques
ARN Acide ribonucléique
ARNr Acide ribonucléique ribosomal
BBP Bleu de bromophénol
BET Bromure d'éthidium
CTAB Bromure de cétyltriméthylammonium
EDTA Acide éthylènediaminotétraacétique
IPTG Isopropyl-D-thiogalactopyranoside
LB Milieu de culture complet de Luria-Bertani
S Svedberg
SDS Sodium dodécyl sulfate
TE Tris, EDTA
X-gal 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside

Techniques d’analyses et symboles

BLAST De 'basic local alignment search tool' ; algorithme de recherche de similarité de 
séquences

CER Résine échangeuse de cations (Cation Exchange Resin)
COT Carbone Organique Total 
DBO Demande Biologique en Oxygène (BOD : Biological Oxygen Demand)
DCO Demande Chimique en Oxygène (COD : Chemical Oxygen Demand)
DO Densité Optique
Eq Equivalent molaire
MT Marqueur de Taille
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Introduction générale

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Explosion démographique et mondialisation de la société de consommation obligent, les 

ressources naturelles terrestres sont abondamment exploitées et menacent de ne plus suffire aux 

besoins de l’humanité.  L’augmentation du niveau de vie,  la  modification des  habitudes de 

consommation, le développement industriel ont conduit à une forte consommation de matières 

plastiques. La production mondiale annuelle de matières plastiques synthétiques est passée en 

30 ans de 30 millions de tonnes à 150 millions de tonnes (+ 400%) (Duval, 2004). En France, la 

production  de  films  plastiques  représente  0,64  Mégatonnes/an  dont  8  %  sont  utilisés  en 

agriculture (Fig. 1).

Figure 1. Répartition de l’usage des films plastiques pour l’emballage.

D’après © syndicat des films plastiques (SFP).

Les polymères constituant ces films agricoles sont extrêmement stables, et ne rentrent 

pas dans les cycles naturels de dégradation de la biosphère. En France, le paillage agricole, à lui 

seul, nécessite annuellement le recours à 30 000 tonnes de plastique (Feuilloley, 2004). Ces 

produits  se  caractérisent,  après  utilisation,  par  un  fort  taux  de  souillure  (végétaux,  terres, 

produits de traitement) qui compliquent les opérations de retraitement (recyclage, incinération) 
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et rendent celles-ci très onéreuses. De plus, depuis le 1er Juillet 2002, il est interdit d’enfouir, 

de brûler ou de mettre en décharge ces produits volumineux et souillés (Loi du 13 juillet 1992).

La pollution environnementale due à l’accumulation de ces polymères sous forme de 

déchets plastiques pose un problème écologique important. De nouvelles voies sont explorées 

pour  réduire,  voire  supprimer,  l’impact  négatif  que  ces  paillages  en  fin  de  vie  ont  sur 

l’environnement et pour apporter à l’agriculteur des solutions alternatives visant à les éliminer 

dans des conditions économiques acceptables.

La  recherche  et  le  développement,  tant  au  niveau  des  polymères  et  additifs,  qu’au 

niveau de nouvelles matières premières (copolyesters) ouvrent la voie depuis peu d’années à 

une  nouvelle  génération  de  films  qui  évite  les  opérations  de  dépose,  de  transport  et  de 

retraitement. L’objectif recherché, à partir d’essais en laboratoire sur une programmation dans 

le  temps  de  la  dégradation,  est  de  concevoir  des  produits  à  durée  de  vie  maîtrisée.  Ces 

nouveaux produits sont destinés à rester aux champs, ou éventuellement à être déposés en vue 

d’une  opération  de  compostage.  Ils  peuvent  être  enfouis  afin  d’entamer  un  processus  de 

dégradation et de devenir un élément constitutif du sol ou de disparaître totalement après une 

bio-assimilation des éléments les constituant.

L’utilisation de ces « biopolymères » constitue une nouvelle filière économique dans le 

domaine de la  production de plastiques  avec un impact  positif  sur  l’environnement  et  une 

grande  disponibilité  de  matières  premières  pour  un  faible  coût  de  revient.  L’utilisation 

croissante  de  ces  polymères  biodégradables  permettrait  à  long  terme  de  réduire  la 

consommation  de  polymères  d’origine  pétrochimique  non  renouvelable.  Afin  de  préserver 

l’environnement,  une  bonne  connaissance  de  la  dégradation  des  matières  plastiques  est 

indispensable. L’identification des micro-organismes capables de dégrader les plastiques sur les 

sites  pollués  et  les  effets  positifs  possibles  résultant  de  cette  élimination  de  plastiques 

biodégradables in situ sont devenus deux problématiques de recherches importantes. En effet, 

comme il semble possible de laisser les plastiques se dégrader dans l’environnement, les études 

portant sur la dégradation de polymères par les micro-organismes sont devenues essentielles 

dans la mise au point et la synthèse de nouveaux plastiques biodégradables.

Ce travail vise à standardiser les extraits bactériens utilisés pour réaliser les tests de 

biodégradation selon le principe de Sturm par une approche pluridisciplinaire des différents 

aspects  de  la  biodégradabilité  en  milieu  liquide  aérobie.  Bien  qu’il  existe  une  profonde 

interdépendance  entre  nos  objectifs  biologiques  d’identification  biomoléculaire  de  micro-

organismes  et  chimiques  de  caractérisation  structurale  des  matériaux  polymères,  ces  deux 
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aspects de ce travail sont volontairement présentés dans deux chapitres séparés (Chapitres III et 

IV).

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à une synthèse bibliographique sur la 

notion de biodégradabilité (définition, mécanismes, méthodes de mesure) et sur les matériaux 

biodégradables. Plusieurs points sont abordés : les différents types de tests de mesure de la 

biodégradabilité,  les  relations  entre  structures  chimiques  et  biodégradabilité,  le  concept  de 

cycle de vie d’un matériau. Les aspects pratiques des méthodes actuelles utilisées pour mesurer 

la  biodégradabilité  sont  décrits,  de  la  composition  des  milieux  jusqu’aux  procédures 

analytiques.

Le chapitre suivant (Matériel et méthodes) présente le matériel d'étude, ainsi que les 

techniques analytiques de physico-chimie, de biologie moléculaire et le protocole expérimental 

de test de biodégradation en milieu liquide. Les résultats méthodologiques de mise au point du 

dispositif  expérimental  de  biodégradation  et  de  caractérisation  biomoléculaire  de  micro-

organismes développées au laboratoire sont abordés dans les troisième et quatrième chapitres.

La partie « Résultats » est divisée en deux chapitres (Chapitre V et VI). Dans le premier, 

nous montrons que des matériaux mis au point au laboratoire et non commerciaux peuvent être 

réalisés à partir de ressources végétales et pétrochimiques tout en étant biodégradables. Dans le 

deuxième,  notre  travail  sur  la  recherche  de  souches  bactériennes  capables  de  dégrader  un 

matériau biodégradable commercial est décrit.

Pour  conclure,  nous  discutons  des  avantages  et  des  difficultés  de  la  méthodologie 

employée  dans  les  tests  respirométriques.  Nous  insistons  sur  les  apports  de  l'analyse 

comparative de tests dans l'étude de la biodégradation des différents matériaux retenus pour nos 

travaux et sur l’importance de l’identification des micro-organismes capables de dégrader ce 

genre de matériaux.

Pour terminer cette introduction, je tiens à souligner que tant au plan méthodologique 

que biologique, ce travail s'inscrit en continuité des travaux menés à l’Université du Maine 

dans  le  cadre  de  la  thématique  « Polymères »  de  l’UMR  UCO2M  et  du  groupe  Réseau 

Matériaux  Polymères  et  Plasturgie  (RMPP).  Les  résultats  présentés  ici  sont  le  fruit  de 

collaborations étroites au sein des équipes de trois laboratoires (Laboratoire de Physiologie et 

de  Biochimie Végétales,  Laboratoire  de Biologie  et  Génétique Evolutive et  Laboratoire  de 

Chimie Organique Macromoléculaire).
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INTRODUCTION

L'orientation actuelle de la recherche en matières plastiques indique un fort accroissement 

du développement de produits polymères biodégradables à durée de vie pré-définie. Quatre champs 

d'application peuvent être distingués :  les matériaux d'emballage, les films de paillage, les sacs 

d'emballages et les applications médicales (dégradations aseptiques). Les matières plastiques sont 

des matières organiques qui sont obtenues en incorporant, à une « résine » de base, divers composés 

qui améliorent leurs caractéristiques. On ne trouve pas de matières plastiques « naturelles ». Très 

résistantes,  elles sont difficilement  dégradées.  En revanche,  il  existe  des  polymères naturels  ou 

« biopolymères »  (cellulose,  amidon,  protéines)  qui  peuvent  être  dégradés  naturellement  dans 

l’environnement. 

Depuis quelques années, la prise de conscience de l'impact négatif des déchets plastiques sur 

l'environnement a conduit à développer de nouveaux types de plastiques biodégradables à base de 

« biopolymères ».  Les  matières  plastiques  biodégradables  apportent  leurs  propriétés  spécifiques 

dans les applications sélectionnées et peuvent présenter des avantages supplémentaires lors de leur 

utilisation et/ou de la gestion de leurs déchets. La qualité et la fonctionnalité techniques des produits 

en plastique sont essentielles pour satisfaire aux exigences de ces produits lors de chaque utilisation. 

L’utilisation  croissante  de  ces  polymères  biodégradables  permettra  à  long  terme  de  réduire  la 

consommation  de  polymères  d’origine  pétrochimique.  Afin  d’évaluer  les  avantages  et  les 

inconvénients de l’utilisation de ces nouveaux matériaux, il est nécessaire de les caractériser et de 

quantifier leur biodégradabilité.

Dans le domaine des matières plastiques, le terme « biodégradable » présente des enjeux 

économiques et environnementaux importants, mais il  existe actuellement une grande confusion 

dans son utilisation. Afin de préciser la notion de biodégradation, cette synthèse bibliographique 

rappelle dans un premier temps les définitions relatives à l’application de ce terme. Ensuite, les 

différentes familles de polymères qui entrent dans la composition des matériaux biodégradables 

sont présentées. Un troisième paragraphe fait le point sur les normes existantes et les principales 

méthodes d’évaluation de la biodégradabilité des matériaux placés en environnements naturels ou 

étudiés au laboratoire. Le dernier paragraphe de cette synthèse bibliographique souligne l'intérêt de 

l’utilisation  des  « biopolymères »  comme  matériaux  de  substitution  aux  polymères  d'origine 

pétrochimique.
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I. POLYMÈRES ET BIODÉGRADABILITÉ

Le  traitement  biologique,  par  exemple  le  compostage  ou  la  digestion,  est  un  procédé 

important dans la gestion des déchets plastiques biodégradables. Les organismes internationaux de 

normalisation  ont  développé  et  améliorent  des  méthodes  d'essai  standard  pour  confirmer  la 

biodégradabilité ou la compostabilité de matériaux (ISO 20200, 2004) et de produits. Les matières 

plastiques biodégradables répondent à des strictes afin de garantir leur biodégradabilité totale, la 

qualité du compost et la sécurité du produit mais aussi afin de limiter l’emploi souvent abusif du 

terme biodégradable. La conformité à une norme peut être déclarée par une auto-évaluation ou par 

la certification de tiers. La production et l’utilisation de matières plastiques biodégradables peuvent 

permettre  de  réduire  considérablement  l’accumulation  de  déchets  solides  toxiques  pour 

l'environnement.

I.1. Définitions

Il  est  nécessaire  de  définir  avec  exactitude  les  termes  relatifs  aux  processus  de 

biodégradation  et  de dégradation  des  matériaux.  Certains  matériaux sont  dit  « biodégradables » 

alors que les termes « photodégradables », « biofragmentables », etc…, seraient plus adaptés.

I.1.1. Dégradation

La dégradation d’un matériau signifie la perte de ses propriétés physico-chimiques (Vert et 

al., 1992). Dans le cas d'un matériau polymère, cette perte de propriétés peut se produire en raison 

de modifications physico-chimiques dans l'assemblage des macromolécules qui forment le matériau 

et/ou suite à une rupture de ces macromolécules. Toutefois, il existe plusieurs situations qu'il est 

nécessaire de distinguer en terme de dégradation :

- Le matériau est dégradé partiellement, ce qui aboutit à la formation de fragments 

macromoléculaires qui peuvent être plus petits mais très semblables au matériau 

d’origine d’un point de vue chimique. 

- Le matériau est  dégradé ainsi  que les macromolécules,  ce qui  se  traduit  par la 
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rupture des chaînes macromoléculaires provoquée par un procédé chimique comme 

une hydrolyse ou une oxydation, ou par des agents biologiques tels que les micro-

organismes ou l'action d'enzymes, ou les deux conjugués (Vert  et al., 1992). Les 

produits  de  dégradation  résultants  peuvent  se  trouver  dispersés  dans 

l'environnement  sans  former  d'interactions,  ou  peuvent  être  intégrés  dans  des 

cycles biologiques et transformés en eau et en dioxyde de carbone (CO2), ou être 

assimilés  par  des  micro-organismes  et  ainsi  contribuer  à  la  formation  d’une 

nouvelle biomasse.

Il existe différents types de dégradation : la dégradation abiotique causée par des facteurs 

physiques tels que l’oxygène, l’eau ou la lumière, et la  dégradation biotique due à l’action de 

micro-organismes  (Calmon-Décriaud  et  al.,  1998).  En conditions  naturelles,  ces  deux types  de 

dégradation  peuvent  être  combinés  et  mener  les  polymères  à  différents  degrés  de  dégradation 

(fragilisation, fragmentation, solubilisation).

L'ISO  (International  Standards  Organisation)  a  établi  des  définitions  pour  les  termes 

« dégradation »  et  « détérioration »  (ISO  472,  1988;  Vert  et  al.,  1992).  La  dégradation d’un 

matériau peut être définie comme une « modification dans la structure chimique d'un plastique 

entraînant des changements de propriétés ». La détérioration est une « modification permanente 

dans  les  propriétés  physiques  d'un  plastique  mise  en  évidence  par  une  altération  de  ces  

propriétés ». 

De  même,  l’ASTM  (American  Society  for  Testing  and  Materials)  et  le  CEN  (Comité 

Européen  de  Normalisation)  ont  défini  la  notion  de  dégradation comme  « un  processus 

irréversible aboutissant à un changement significatif de la structure du matériau particulièrement 

caractérisé par la perte de propriétés (intégrité, masse molaire, structure ou résistance mécanique)  

et/ou une fragmentation. La dégradation est influencée par les conditions environnementales et se  

déroule au cours d’une période comprenant une ou plusieurs étapes ». 

De nombreux travaux montrent que les polymères plastiques peuvent être dégradés selon 

différents  mécanismes  tels  que  la  photo-dégradation par  les  rayonnements  UV ou  la  lumière 

solaire (Shang et al., 2003), l’oxo-dégradation par oxydation chimique ou enzymatique (Enoki et 

al.,  2003),  la  thermo-dégradation par  la  chaleur  (Lacoste  et  Carlsson,  1992),  la  dégradation 

mécanique sous l’effet de contraintes mécaniques (Fare et al., 1999) et la biodégradation induite 

par l’action de micro-organismes (Bode et al., 2001).
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I.1.2. Biodégradation

D’après Feuilloley (1999), un dictionnaire classique définit le terme biodégradable tel que : 

« se dit d’un produit industriel qui, laissé à l’abandon, est détruit par les bactéries ou d’autres 

agents biologiques ». La paraphrase de cette définition présente le matériau biodégradable comme 

un matériau capable de prendre en charge sa propre élimination. 

Tableau 1. Définitions générales d’un polymère biodégradable (ou plastique) proposées par les organismes de 

normalisation d’après Calmon-Décriaud et al. (1998).

Comité de normalisation Plastiques biodégradables

ISO 472-1988 Plastique défini pour subir un changement significatif 
dans  sa  structure  chimique  sous  des  conditions 
environnementales spécifiques entraînant une perte de 
certaines  propriétés.  Cette  perte  peut  varier  en 
fonction  du  test  normalisé  utilisé  pour  mesurer  la 
biodégradation  et  en  fonction  de  la  durée  de 
l’application  sur  le  plastique  ce  qui  détermine  sa 
classification.  Les  changements  de  la  structure 
chimique résultent de l’action de micro-organismes.

ASTM sous-comité
D20-96

Plastique  dégradable  dont  la  dégradation  résulte  de 
l’action  naturelle  de  micro-organismes  tels  que  les 
bactéries, les champignons et les algues.

DIN 103.2-1993
Groupe de travail allemand

Un matériau plastique est appelé biodégradable si tous 
ses  composés  organiques  suivent  un  processus  de 
biodégradation  complète.  Les  conditions 
environnementales  et  les  taux  de  biodégradation 
doivent  être  déterminés  par  des  méthodes 
normalisées.

C.E.N. (Mai 1993) Matériau  dégradable  dont  la  dégradation  résulte  de 
l’action  de  micro-organismes  et  dont  la  conversion 
ultime donne de l’eau, du dioxyde de carbone et/ou du 
méthane et une nouvelle biomasse cellulaire.

Société japonaise de plastiques
biodégradables (1994)

Les  matériaux  polymères  sont  transformés  en 
composés de plus petite masse molaire via au moins 
un procédé métabolique de dégradation en présence 
de micro-organismes.

Un  débat  actuel  anime  les  scientifiques  au  niveau  de  la  signification  exacte  du  terme 

« biodégradable » et de son application sur les composés organiques. Les polymères biodégradables 

sont devenus très populaires mais la définition (Tableau 1) de ce terme n’est pas toujours claire et 

donne  lieu  à  de  nombreuses  interprétations.  La  détérioration  ou  la  perte  d’intégrité  physique 
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(désintégration) d’un matériau est souvent assimilée à une biodégradation. Beaucoup de polymères 

dits "biodégradables" sont en fait "bio-érodables", "hydro-dégradables", "photo-dégradables", etc.

L'abus concernant l’emploi du terme "biodégradable" pour qualifier  certains plastiques a 

conduit les différents organismes de normalisation (ISO, ASTM, DIN, JPBS, CEN) à l’établir des 

définitions sur la notion de plastiques biodégradables (Tableau 1).

Parmi les définitions précisant la notion de biodégradation, deux interprétations prennent en 

compte le devenir des polymères au cours d’un processus de biodégradation (Augusta et al., 1993; 

Palmisano et Pettigrew, 1992; Buchanan et al., 1993; Battersby et al., 1994; Calmon-Décriaud et 

al., 1998).

La  biodégradabilité primaire (ou facile, « ready biodegradability ») est l’altération de la 

structure chimique. Le résultat se traduit par la perte de propriétés spécifiques du polymère. Il est 

très important de la mesurer pour les polymères utilisés pour des applications durables (bâtiment, 

automobile, etc.). 

La biodégradabilité ultime (ou inhérente, « inherent biodegradability » ou minéralisation) 

concerne  les  matériaux  totalement  dégradés  par  des  micro-organismes  avec  la  production  de 

dioxyde de carbone (en aérobiose) ou de méthane (en anaérobiose), d’eau, de sels minéraux et de 

nouveaux constituants cellulaires (biomasse).

La notion d’« acceptabilité environnementale » a également été introduite pour établir la 

nuance entre les polymères biodégradables qui peuvent être totalement ou partiellement dégradés et 

les  polymères  biodégradables  et  acceptables  par  l’environnement  (Swift,  1992;  Yabannavar  et 

Bartha, 1994; Calmon-Décriaud et al., 1998).

Les définitions de « biodégradation » et de « biodégradabilité » concernant les plastiques 

peuvent être qualifiées respectivement de « procédé induit par une activité biologique qui conduit à  

un changement de la structure chimique du matériau en produits métaboliques naturels » et « un 

plastique  est  biodégradable  si  tous  ses  constituants  organiques  sont  sujets  à  une  dégradation  

biologique complète. Les conditions environnementales et les taux de dégradation sont évalués par  

des  méthodes  normalisées »  (Müller  et  al.,  1994;  DIN  54900,  1998).  En  règle  générale,  les 

définitions sont établies au sens le plus large possible. Cependant, si un terme peut avoir différentes 

significations dans d'autres contextes ou peut être mal interprété, la définition peut être limitée à son 

domaine d'application (Vert et al., 1992).
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I.2. Mécanisme général de la biodégradation

Tous les matériaux polymères sont exposés aux conditions naturelles environnementales et 

leur surface est recouverte par des micro-organismes, excepté dans le cas de pièces stériles (Gu, 

2003 b). Ces micro-organismes sont capables de dégrader une large gamme de polymères naturels 

et synthétiques. 

I.2.1. Processus biochimiques

Le terme de « plastiques biodégradables » se rapporte à une attaque enzymatique par des 

micro-organismes des matériaux constitués à partir de polymères peu ou non solubles dans l’eau. La 

biodégradation  des  plastiques  est  un  processus  hétérogène  qui  se  déroule  en  deux  étapes.  La 

première étape est une fragmentation du polymère, elle correspond à une rupture des chaînes. La 

deuxième étape correspond à une minéralisation des petits fragments bioassimilés par les micro-

organismes.  En  raison  d’un  manque  de  solubilité  dans  l’eau  et  de  la  taille  des  molécules  de 

polymères, les micro-organismes ne peuvent pas absorber directement les polymères. Ils doivent 

dans  un  premier  temps  excréter  des  enzymes  extracellulaires  qui  vont  couper  les  chaînes  des 

polymères (Fig. 2).

              Figure 2. Mécanisme général de la biodégradation des plastiques d’après Müller (2004).

Ainsi, les micro-organismes dégradent les polymères grâce à la production d’enzymes intra- 

et  extracellulaires  comme  les  dépolymérases  et  les  hydrolases  (Gübitz  et  Paulo,  2003).  Les 
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polymères sont décomposés en intermédiaires hydrosolubles de plus petite masse molaire. Ceux-ci 

peuvent  être  transportés  à  l’intérieur  des  cellules,  être  introduits  dans  la  ou  les  voie(s) 

métabolique(s) appropriée(s) et assimilés (Ratajska et Boryniec, 1998; Gu et al., 2000; Gu, 2003 a; 

Müller et al., 2001; Müller, 2004).

Dans le cas d’une minéralisation complète en composés inorganiques, les produits finaux de 

ces processus métaboliques sont l’eau,  le  dioxyde de carbone et  le méthane (dans le cas de la 

dégradation anaérobie), ainsi qu'une nouvelle biomasse (Feuilloley, 1999; Gu, 2003 a) (Fig. 3). La 

biodégradabilité des polymères dépend de leur masse molaire et de leur aspect (film, poudre). Les 

monomères,  les  dimères et  les  oligomères sont  plus facilement  dégradés et  minéralisés que les 

polymères correspondants (Gu, 2003 a).

Figure 3. Schéma des étapes de la dégradation des polymères 
en conditions aérobie et anaérobie (Gu, 2003 a).

Les enzymes extracellulaires sont de grosses molécules qui agissent en surface du matériau 

polymère. La biodégradation des plastiques est généralement un procédé d'érosion extérieure du 

matériau (Ratajska et Boryniec, 1998; Gu, 2003 a; Müller, 2004). Elles réduisent la longueur des 

chaînes de polymères par des réactions d’hydrolyses ou d’oxydations.

I.2.2. Influence des paramètres abiotiques

Parallèlement au processus de biodégradation, des processus abiotiques peuvent également 

intervenir  dans  les  processus  de  dégradation  des  polymères.  Ces  processus  abiotiques  incluent 

l'hydrolyse chimique, la dégradation thermique, et l'oxydation ou la scission de chaînes polymères 
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par  irradiation  (photodégradation).  Pour  certains  matériaux  polymères,  ces  effets  sont  utilisés 

directement pour induire le processus de biodégradation (Weiland et al., 1995; Chiellini et al., 2003 

a; Abd El-Rehim et al., 2004; Kaczmarek et al., 2004). L’exposition de matériaux polymères dans 

le milieu naturel à de tels facteurs doit également être prise en considération dans les mécanismes 

de biodégradation. Lors de la coexistence de processus biotiques et abiotiques, les mécanismes de 

dégradation de matériaux polymères  peuvent  être  aussi  désignés  sous  le  nom de « dégradation 

environnementale ».

Les  facteurs  environnementaux  ont  une  influence  importante  sur  la  dégradation  des 

polymères mais également sur les populations microbiennes présentes dans l’écosystème considéré, 

notamment sur l'activité biologique des différents micro-organismes eux-mêmes. Les paramètres 

abiotiques tels que l'humidité, la température, le pH, la salinité, la présence ou l'absence d'oxygène 

et  l'approvisionnement  en  différents  nutriments  ont  des  effets  importants  sur  la  dégradation 

microbienne  des  polymères.  Ces  conditions  doivent  être  prises  en  compte  lorsque  la 

biodégradabilité des plastiques est analysée.

I.2.3. Influence des paramètres intrinsèques

Un paramètre intervenant également dans l’étude de la biodégradation de matières plastiques 

est  la  complexité  de  leurs  structures  chimiques  et  de  leurs  formulations.  Les  plastiques  sont 

généralement constitués de différents polymères (mélanges) et d’additifs de faibles masses molaires 

(par  exemple :  plastifiants,  colorants,  antioxydants,  etc.).  Le  polymère  lui-même  peut  contenir 

différents éléments structuraux (co-polymères) et ceux-ci peuvent être distribués statistiquement le 

long de la chaîne polymère (co-polymères statistiques) ou distribués alternativement (co-polymères 

alternés). La présence de longs blocs de chaque structure polymère (co-polymères à blocs) ou la 

formation de réseaux (polymères réticulés) est également possible. Pour une même composition 

globale, ces différentes structures de polymères peuvent influencer directement l'accessibilité des 

chaînes polymères au clivage enzymatique.

Tous les facteurs décrits ci-dessus influent sur les résultats et doivent être pris en compte 

lors des mesures de biodégradation des matériaux plastiques. Ainsi l’analyse de la biodégradabilité 

des matières plastiques implique différentes approches scientifiques.
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I.2.4. Les facteurs biologiques de la biodégradation

Il apparaît de plus en plus clairement que les micro-organismes jouent un rôle majeur dans 

l’organisation, le fonctionnement et l’évolution de la plupart des écosystèmes. Le terme de « micro-

organismes »  englobe  un  groupe  d’êtres  vivants  de  taille  microscopique  et  pour  la  plupart 

unicellulaires.  Deux grands  ensembles  se  distinguent :  les  Procaryotes et  les  Eucaryotes.  Les 

Procaryotes sont caractérisés par des cellules dépourvues de noyau. Ces cellules renferment un seul 

chromosome formé d'acide désoxyribonucléique (ADN) situé dans le cytoplasme. Par contre, la 

cellule eucaryote contient un noyau, organite limité  par une enveloppe,  renfermant  le  matériel 

génétique  sous  forme  d'ADN,  molécule  majeure  des  chromosomes.  Les  bactéries  sont  des 

Procaryotes et les autres organismes (algues, mycètes, protozoaires, plantes et animaux supérieurs) 

sont des Eucaryotes.

I.2.4.1. Les bactéries

Les bactéries peuvent présenter une morphologie variable bien qu’elles soient souvent sous 

formes de coques et de diplocoques à peu près sphériques ou en bâtonnets. La taille des bactéries 

varie autant que leur forme. Les plus petites ont de 100 à 200 nm de diamètre. Certaines peuvent 

atteindre 500 μm de longueur (Prescott et al., 1995). Récemment, une bactérie d’environ 1 mm de 

diamètre de type sulfato-réductrice Thiomargarita namibiensis a été découverte dans les sédiments 

du fond marin (Demarthon, 2004). Elles peuvent se développer à une température comprise entre 

-12°C et +112°C, dans une gamme de pH qui peut varier de 1 à 12 et avec un degré de salinité 

allant de zéro jusqu’à saturation du milieu environnant (Schelgel et Jannasch, 1992; Nicklin et al., 

2000). 

Les  bactéries  sont  des  êtres  unicellulaires  de  structure  simple  (Fig.  4).  L'ADN 

chromosomique  bactérien  est  constitué  d'une  double  hélice  d'ADN  circulaire.  A  côté  du 

chromosome, support  de l'hérédité, la bactérie peut contenir des éléments génétiques (ADN) de 

petite taille (0,5 à 5% du chromosome bactérien), extra-chromosomiques. Ces éléments, appelés 

plasmides,  ne sont pas indispensables à la vie de la bactérie dans les conditions habituelles de 

croissance. Ils se répliquent indépendamment et en général plus rapidement que le chromosome 

bactérien. On les détecte lorsque les gènes qu'ils transportent confèrent à la bactérie de nouvelles 

propriétés.
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                 Figure 4. Organisation générale d’une bactérie.
                  D’après © www.astrosurf.com/lombry/bioastro-originevie5.htm.

Les plus connus de ces plasmides sont le facteur sexuel ou facteur F qui assure le transfert 

de  fragments  de  chromosome bactérien par  conjugaison (appariement  de deux bactéries)  et  les 

plasmides de résistance aux antibiotiques (ou facteurs R) qui confèrent aux bactéries la résistance à 

divers antibiotiques (exemples : ampicilline, tétracycline). Certains plasmides sont responsables de 

la virulence (ex. :  production de toxines), de la résistance aux antiseptiques, du métabolisme de 

certains composés (lactose, lysine etc...), et de la dégradation de substances, par exemple le toluène, 

l'octane  et  l'acide  salicylique.  Les  plasmides  ne  sont  pas  nécessaires  au  développement  de  la 

bactérie  ni  à  sa  reproduction bien  qu’ils  puissent  porter  des  gènes  qui  donnent  à  leur  hôte  un 

avantage  sélectif.  Certaines  cellules  sont  entourées  d’une  capsule  externe  à  la  paroi  cellulaire. 

D’autres possèdent des pili (fimbriae) et/ou des flagelles pour leur déplacement (Prescott  et al., 

1995).

Cultivées sur des milieux appropriés, les bactéries s’organisent en colonies dont l’aspect sera 

caractéristique d’une souche donnée. Les bactéries constituent, par leur multiplication rapide et la 

variété de leurs activités biochimiques, un groupe d’une importance capitale pour l’équilibre du 

monde vivant.

I.2.4.2. Les champignons

Les champignons ou mycètes, sont des eucaryotes thallophytes, non chlorophylliens. Les 

microbiologistes utilisent le terme « mycète » pour désigner des organismes eucaryotes, porteurs de 

spores,  dont  la  nutrition  se  fait  par  absorption  et  qui  sont  dépourvus  de  chlorophylle.  Les 

champignons sont principalement des organismes terrestres. Avec les bactéries et quelques autres 

groupes  d’organismes  hétérotrophes,  les  mycètes  jouent  un  rôle  important  comme  agents  de 
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décomposition. Ils dégradent des matières organiques complexes de l’environnement en substances 

organiques  simples  et  en  composés  inorganiques.  Les  mycètes,  en  particulier  les  levures,  sont 

essentiels à beaucoup de procédés industriels impliquant une fermentation (exemple : la fabrication 

d’antibiotiques).

Le corps végétatif d’un mycète est appelé thalle. Celui-ci varie en complexité et en taille 

depuis la cellule microscopique unique des levures jusqu’aux moisissures pluricellulaires et aux 

champignons macroscopiques. Le thalle est un appareil végétatif dans lequel on ne peut distinguer 

ni  racine,  ni  tige,  ni  feuilles.  Dans la  plupart  des cas,  ce  thalle  est  constitué par  des filaments 

mycéliens, ramifiés et tenus. Ces filaments sont cloisonnés ou non. Les filaments cloisonnés le sont 

en articles mono ou plurinucléés et prennent le nom d'hyphes. Dans tous les cas, la croissance des 

filaments  se  fait  par  leur  extrémité  distale.  Parfois,  le  thalle  est  constitué  par  des  globules 

unicellulaires comme c'est le cas pour les levures.

Les mycètes se développent surtout dans des habitats sombres et  humides,  mais ils sont 

présents partout où des matières organiques sont disponibles. Ces végétaux non chlorophylliens, 

donc incapables de photosynthèse, doivent trouver leur carbone dans les composés organiques. Ils 

sont donc obligatoirement, soit saprophytes, vivant sur des organismes morts ; soit symbiotiques, se 

développant  en  association  avec  d'autres  organismes  avec  tolérance  ou  bénéfice  pour  les  deux 

partenaires, soit en parasites en provoquant chez l'hôte des maladies (exemples : mycose, mildiou). 

Comme de  nombreuses  bactéries,  les  mycètes  peuvent  secréter  des  enzymes hydrolytiques  qui 

digèrent les substrats externes.

La dégradation environnementale de polymères synthétiques et/ou naturels  dépend de la 

présence des micro-organismes susceptibles de les décomposer dans l’écosystème. C’est la raison 

pour  laquelle  les  études  menées  sur  la  recherche  de  micro-organismes  pouvant  dégrader  les 

polymères sont nombreuses. Certains micro-organismes ont pu être isolés pour leur capacité de 

dégradation des polymères naturels (Tsuchii et  Tokiwa, 1998; Bode  et al.,  2000; Gallert,  2000; 

Linos et al., 2000 a), des polymères synthétiques (Linos et al., 2000 b; Webb et al., 2000) et des 

plastiques  commerciaux  (Uchida  et  al.,  2000).  Ce  sont  des  bactéries  et  des  champignons 

naturellement présents dans le sol, les eaux douces ou le milieu marin (Suyama et al., 1998; Uchida 

et al., 2000; Webb et al., 2000; Ponsart  et al., 2001; Zinjarde et Pant, 2002; Kim et Rhee, 2003). 

Une des applications directes envisageables est la bioremédiation de sites naturels pollués tels que 

le milieu marin (Marín et al., 1995; Solano-Serena et al., 2000) et les sols (Roane et al., 2001) suite 
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à l’identification et l’isolement de souches bactériennes ou de champignons ayant une capacité de 

dégradation spécifique vis-à-vis d’un polymère particulier.

I.3. Identification des micro-organismes

Les techniques d'identification ainsi que les critères de classification mis à la disposition des 

microbiologistes évoluent sans cesse. Le développement des techniques de biologie moléculaire a 

introduit de nouveaux critères d'identification des micro-organismes basés sur l'étude de la présence 

de  certains  gènes  et  l'étude  de  leur  séquence.  Seul  un faible  pourcentage  de  micro-organismes 

présents dans le milieu naturel peuvent être obtenus en cultures in vitro (Scheinert et al., 1996). Il 

est par contre possible de caractériser ou d’identifier des micro-organismes non cultivables à l’aide 

de traceurs moléculaires biologiques (Fischer et Triplett, 1999; García-Martínez et al., 1999).

I.3.1. Les acides nucléiques

Deux grands types d’acides nucléiques :  les acides désoxyribonucléiques (ADN) et  les  

acides ribonucléiques (ARN) se distinguent par leurs structures et leurs fonctions. L’ADN est le 

support du patrimoine génétique. L'ARN est une  molécule présente dans les  cellules de tous les 

êtres vivants. Elle joue un rôle essentiel dans la synthèse des protéines. Il y a différents types d'ARN 

dont l'ARN messager (ARNm), l'ARN de transfert (ARNt) et l’ARN ribosomal (ARNr). L'ARNm 

transporte l'information portée par l'ADN et l'ARNt utilise cette information lors de la synthèse des 

protéines. L’ARNr  est  un  constituant  essentiel  des  ribosomes  (Fig.  5),  structures  cellulaires 

spécialisées dans la synthèse des protéines. La taille de la molécule d’ARNr dans les sous-unités 

ribosomales varie selon les organismes. Chez les Eucaryotes, les ribosomes sont d'environ un tiers 

plus gros que dans les cellules procaryotes. 

Les ribosomes des bactéries sont formés de deux sous-unités, l'une plus grande de 50S, et 

l'une plus petite de 30S (la notation S ou Svedberg, qui indique le coefficient de sédimentation, est 

une  unité  de  mesure  de  la  masse  molaire  des  grandes  molécules  organiques  déterminée  par 

ultracentrifugation). La plus grande sous-unité comprend de l'ARN 23S et de l'ARN 5S ; la plus 

petite sous-unité ne contient que de l'ARN 16S.
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Figure 5. Schéma d’un ribosome.

Chez les procaryotes, l’ARNr 16S constitue une signature de chaque genre, ce qui permet 

ainsi de caractériser des écosystèmes complexes. L’analyse comparative des séquences d’ARNr 16S 

est actuellement la méthode la plus répandue pour identifier et étudier la phylogénie des procaryotes 

et pour évaluer la biodiversité existant dans un écosystème (Fisher et Triplett, 1999; Boon et al., 

2000; Dahllöf, 2002).

Pour déterminer une séquence nucléique correspondant à un micro-organisme donné, il faut 

préalablement extraire l’ADN contenu dans l’échantillon de microflore dont il est issu. La séquence 

d’intérêt, caractéristique du micro-organisme, est ensuite reproduite en de multiples copies par la 

réaction de polymérisation en chaîne (PCR) grâce à des amorces spécifiques. Les produits amplifiés 

sont clonés puis séquencés. La séquence nucléique ainsi obtenue est comparée avec des banques 

nucléotidiques internationales en vue de l’identification du micro-organisme correspondant.

I.3.2. Extraction d’ADN à partir d’écosystèmes complexes

L’application de techniques biomoléculaires sur des échantillons de sol ou de boues activées 

repose tout d’abord sur une extraction de l’ADN microbien (Hurt  et al.,  2001). De nombreuses 

méthodes  ont  été  développées  et  utilisées  pour  récupérer  les  acides  nucléiques  à  partir 

d’écosystèmes  complexes  (sol,  boues  activées,  effluents).  Les  protocoles  d’extraction  d’ADN 

peuvent  être  séparés  en  deux  catégories.  La  première  consiste  à  réaliser  la  lyse  des  cellules 

directement à partir de l’échantillon tandis que la seconde procède à une séparation préalable entre 
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les cellules et le matériel organique constituant l’échantillon (sol, sédiments) avant la lyse cellulaire 

(Jacobsen et Rasmussen, 1992; Leff et al., 1995; Frostegård et al., 1999; Miller et al., 1999).

I.3.2.1. Extraction d’ADN à partir de la microflore des boues activées

Les boues activées  contiennent  une grande diversité  de  bactéries  organisées en agrégats 

appelés  « flocs ».  Cette  agrégation semble  être  essentiellement  due  à  la  production bactérienne 

d’« exopolymères » et à des interactions ioniques (Bourrain et al., 1999). L’extraction de l’ADN de 

cette microflore nécessite un traitement chimique ou physique capable de désorganiser les cellules 

bactériennes contenues dans ces flocs. Ce protocole d’extraction peut inclure une procédure de lyse 

directe ou indirecte.

I.3.2.1.1. Lyse cellulaire directe

Les micro-organismes présents dans les boues activées sont variés et possèdent des parois 

cellulaires  de  nature  variable  (Bourrain  et  al.,  1999).  Les  protocoles  élaborés  pour  l'extraction 

d'ADN à partir de cette microflore utilisent, généralement, la combinaison de réactifs chimiques et 

enzymatiques (SDS; lysozyme) ;  ceci permet la détérioration des différentes parois bactériennes 

(Ok et al., 2003; Purohit et al., 2003).

I.3.2.1.2. Lyse cellulaire indirecte

Les procédures d’extraction d’ADN par lyse indirecte mettent en contact les échantillons 

bactériens  avec  des  traitements  physiques  qui  désorganisent,  dans  un  premier  temps,  le  réseau 

cellulaire au sein des échantillons de boues activées. Un agent chimique est ensuite utilisé pour 

dénaturer et détruire les parois bactériennes rendues plus accessibles. Deux méthodes de dispersion 

des flocs de boues activées ; le traitement aux ultrasons et la séparation sur résine échangeuse d’ions 

(CER)  conjugués  avec  trois  traitements  de  lyse  cellulaire  (lysozyme  +  SDS,  traitement  aux 

ultrasons en bain chaud, chocs thermiques) ont été comparées (Bourrain  et al., 1999). Les flocs 

peuvent  également  être  désorganisés  à  l’aide  de  billes  (en  verre,  en  zirconium)  dans  un 

amalgamateur à billes (« bead beater ») (Leff et al., 1995; Boon et al., 2000; Layton et al., 2000). 

Des chocs thermiques alternant des cycles de basses et hautes températures (« freeze-thaw ») sont 

également utilisés pour déstabiliser les flocs des boues activées (Bond et al., 1995).
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I.3.2.2. Extraction d’ADN à partir de la microflore de sol

Dans  la  microflore  du  sol,  les  bactéries  sont  liées  physiquement  aux  particules  solides 

constituant le sol ce qui rend difficile l’extraction des acides nucléiques (Hurt et al., 2001). Certains 

composés biochimiques du sol, tels que les acides humiques, représentent un problème de pollution 

lors de l'extraction de l’ADN à partir  des micro-organismes issus du sol.  Ils  sont extraits  avec 

l’ADN et se comportent comme des inhibiteurs pour les réactifs chimiques employés au cours des 

investigations biomoléculaires (inhibition de la PCR) (Zhou et al., 1996; Yeates et al., 1998; Miller 

et al., 1999; Frostegård et al., 1999; Juniper et al., 2001). L’étape de purification de l’ADN extrait 

varie en fonction des différents protocoles employés. L’ADN peut être purifié avec une technique 

de centrifugation sur gradient de chlorure de césium (CsCl) (Jacobsen et Rasmussen, 1992), par 

l’emploi de réactifs chimiques tels que le bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB) (Cho et al., 

1996;  Zhou  et  al.,  1996;  Griffiths  et  al.,  2000),  la  polyvinylpyrolidone  (PVP)  (Jacobsen  et 

Rasmussen, 1992; Martin-Laurent et al., 2001) ou par filtration sur colonne (Jackson et al., 1997; 

Miller et al., 1999).

I.3.2.2.1. Lyse cellulaire directe

La lyse directe des parois cellulaires de la microflore du sol, comme pour les boues activées, 

est fréquemment réalisée avec l’introduction de billes dans un amalgamateur à billes en présence 

d’un réactif chimique (SDS) (Leff  et al., 1995). Les protocoles combinant une lyse chimique ou 

enzymatique (emploi de lysozyme, de protéinase K, de SDS) et un traitement thermique avec des 

cycles  alternés  « chaud-froid »  sont  également  utilisés  (Ogunseitan  et  al.,  1991;  Tsai  et  Olson, 

1991; Leff et al., 1995; Cho et al., 1996; Yeates et al., 1998). L’extraction d’ADN peut également 

comprendre une lyse enzymatique (lysosome) couplée avec un traitement physique de sonication de 

l’échantillon de sol (Frostegård et al., 1999).

Une autre méthode facile à mettre en œuvre et peu coûteuse pour extraire l’ADN à partir de la 

microflore du sol a été développée par l’équipe de Zhou  et al. (1996). Cette méthode utilise un 

tampon d’extraction à forte concentration en sel (NaCl 1,5 M) combiné avec l’emploi du SDS en 

présence de CTAB. Ce protocole a été retenu et adapté pour nos manipulations d’extraction d’ADN 

à partir de la microflore du sol prélevée in situ (Chapitre II, Matériels et méthodes).

I.3.2.2.2. Lyse cellulaire indirecte

Les protocoles d’extraction d’ADN, préconisant une lyse cellulaire indirecte, procèdent par 

élimination préalable des particules solides contenues dans les échantillons de sol avant de réaliser 

la  lyse  des  cellules.  Différents  moyens peuvent  être  mis  en  oeuvre  afin  d’isoler  la  suspension 
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cellulaire des particules solides. Le passage des échantillons de microflore du sol dans des colonnes 

séparatrices permet l’élimination des particules solides et la rétention des acides nucléiques sur la 

matrice de la colonne. Les colonnes les plus utilisées sont : la résine échangeuse de cations (CER) 

(Jacobsen et Rasmussen, 1992; Leff et al., 1995) et les colonnes Sephadex (Miller et al., 1999). La 

fraction bactérienne contenue dans l’échantillon de sol peut être séparée de la fraction inorganique 

ou humique selon une technique de centrifugation différentielle. Les cellules sont ensuite lysées par 

l’emploi de lysozyme (Yeates et al., 1998).

A l’issue de cette étude bibliographique de protocoles d’extraction d’ADN de la microflore 

du sol et des boues activées, l’utilisation de CTAB et la centrifugation sur gradient de CsCl sont 

deux étapes qui ont été retenues et appliquées aux échantillons prélevés  in situ au cours de nos 

investigations biomoléculaires.

I.3.3. Les marqueurs génétiques

Beaucoup  de  micro-organismes  ne  possèdent  pas  suffisamment  de  caractéristiques 

morphologiques propres pour rendre leur identification aisée. Jusqu’au milieu des années 1990, la 

numération et l’identification des micro-organismes reposaient sur des méthodes phénotypiques. 

Ces méthodes restent limitées car elles ne peuvent s’appliquer qu’aux micro-organismes isolés et 

mis en culture in vitro. Les approches moléculaires récentes basées sur les analyses de marqueurs 

génétiques ont rendu possible une étude plus approfondie de la biodiversité des différents milieux 

environnementaux.

I.3.3.1. Analyse du gène ribosomique 16S (ADNr 16S)

L’utilisation  de  marqueurs  moléculaires  permet  de  s’affranchir  des  problèmes  liés  aux 

méthodes  traditionnelles  basées  sur  la  culture  in  vitro des  micro-organismes  qui  sous-estiment 

souvent de façon considérable la diversité bactérienne (Godon et al., 1997; Sessitsch et al., 2002). 

La description de la diversité microbienne indépendamment de la culture en laboratoire est possible, 

notamment grâce à l'analyse de l'ADN ribosomique (ADNr) (Amann et al., 1995; Borneman et al., 

1996; Borneman et Triplett, 1997; Fisher et Triplett, 1999; García-Martínez et al., 1999; Bennasar 

et al., 2000; Dahllöf, 2002). 
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Dans les études de biodiversité, le gène 16S (ADNr 16S) est le plus couramment utilisé. Sa 

séquence est  une mosaïque de régions très conservées intercalées avec des régions variables et 

hypervariables. Son analyse a largement contribué à l’extension des connaissances sur la diversité 

procaryotique  (Kawai  et  al.,  2002)  et  aux  études  de  phylogénie  entre  les  micro-organismes 

(Drancourt et al., 2000; Yost et al., 2000; Grahn et al., 2003). L’analyse du gène 16S a permis, par 

exemple,  de  caractériser  certaines  souches  bactériennes  capables  de  dégrader  des  molécules 

carbonées comme le latex de caoutchouc naturel (Gallert, 2000) ou l’isooctane (Solano-Serena et 

al., 2000). Ces découvertes ont contribué à l’utilisation du gène 16S comme outil usuel pour les 

études  d’écologie  microbienne,  en  particulier,  pour  les  analyses  d’environnements  complexes 

comme les boues activées et les sols (Godon et al., 1997).

I.3.3.2. Analyse de la région intergénique 16S-23S (ISR)

Une autre  méthode moléculaire  a récemment été  développée pour l'identification de bactéries : 

l’analyse de la région intergénique 16S-23S (ISR : Intergenic Spacer Region) (García-Martínez et 

al., 1999; Hassan et al., 2003; Cook et al., 2004). L’ISR 16S-23S est localisée entre les gènes 16S 

intervenant dans l'élaboration de la petite sous unité (rrs) et 23S de la grande sous unité (rrl) de 

l’opéron rnn chez les bactéries (Cook et al., 2004).

Figure 6. Exemple d’une région intergénique 16S–23S de bactérie (Pseudomonas gingivalis).

Figure 7. Représentation schématique de la région intergénique 16S-23S
et de ses régions fonctionnelles (García-Martínez et al., 1999).

          Spacer
16S        23S       5S

RIII    boxA     RIII
tRNA-Ile       tRNA-Ala

tRNA region

tRNA-Ile, Ala or Glu

21



Chapitre I – Synthèse bibliographique

Comme le montrent les figures 6 et 7, l'organisation des différentes sous-unités à l'intérieur 

de l'opéron suit l'ordre 16S-23S-5S sauf pour quelques rares exceptions (Gürtler et Stanisich, 1996; 

Normand et al., 1996; Roth et al., 1998; García-Martínez et al., 1999). La taille de l’ISR 16S-23S 

varie  considérablement  en  fonction  des  espèces  tant  en  séquence  nucléotidique  (ordre 

d'enchaînement des bases nucléiques), qu'en longueur (nombre de bases nucléiques) ce qui fournit 

un excellent outil de discrimination moléculaire entre les espèces.

Cette  variation  de  longueur  est  principalement  due  à  la  présence  de  plusieurs  unités 

fonctionnelles tels que les gènes ARNt (t : transfert) présents chez la plupart des micro-organismes. 

Ils se trouvent au nombre de un ou deux par ISR (Gürtler et Stanisich, 1996; Normand et al., 1996; 

Fisher  et  Triplett,  1999).  La  région  intergénique  comprend  également  des  séquences  de 

reconnaissance pour les enzymes comme la ribonucléase III (RIII) jouant un rôle dans le processus 

de maturation du ribosome et la séquence boxA intervenant durant la transcription. Le reste de cette 

région contient des séquences non codantes fréquemment soumises à des évènements d'insertion et 

de  délétions  (García-Martínez  et  al.,  1999).  Des  travaux  ont  montré  qu’il  n’existait  aucune 

corrélation entre le genre bactérien et la longueur de son ISR (Ranjard et al., 2001). La taille de la 

séquence ISR peut varier de 50 paires de bases (pb) à plus de 1500 pb selon les espèces (Fisher et 

Triplett, 1999; Ranjard et al., 2000). Les travaux utilisant l’analyse de l’ISR 16S-23S ont montré 

son importance pour l’identification des bactéries au niveau de l'espèce (Scheinert  et al.,  1996; 

Berthier et Eldrich, 1998; Hassan  et al., 2003) à partir de différentes communautés microbiennes 

(Vinuesa et al., 1998; Borneman et al., 1996; Borneman et Triplett, 1997; Fisher et Triplett, 1999).

Tout  comme  la  relation  existant  entre  une  région  intergénique  16S-23S  et  le  micro-

organisme  correspondant,  une  macromolécule  (polymère)  est  caractérisée  par  une  structure 

chimique donnée dont va dépendre la biodégradabilité.

II. ORIGINES ET STRUCTURES DES POLYMÈRES BIODÉGRADABLES

Les  polymères  biodégradables  peuvent  être  divisés  en  trois  familles  distinctes :  les 

polymères naturels, les polymères synthétiques et les copolymères qui proviennent de mélanges 

entre les polymères des deux autres familles.
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II.1. Les polymères biodégradables issus de ressources renouvelables

Les  ressources  renouvelables  peuvent  être  de  nature  végétale  (exemple :  plante), 

microbienne (exemples : levure, bactérie), animale, etc.

II.1.1. Les polymères naturels

Les  polymères  naturels  ou  « biopolymères »  sont  formés  au  cours  de  la  croissance  des 

organismes. Ils possèdent des rôles structuraux ou servent de réserve en énergie et en carbone. Ils 

peuvent être synthétisés directement au sein d'une plante au cours de sa croissance, ou être produits 

à  partir  de  processus  biologiques  tels  que  la  culture  en  anaérobiose  de  micro-organismes 

(champignons,  bactéries)  en  présence  de  composés  organiques  (glucides).  Leurs  utilisations 

récentes  dans  la  constitution  de  matières  plastiques  (amidon,  protéines),  comme  additifs 

alimentaires (cellulose, extraits d’algues) et dans le secteur médical (chitine, chitosane), dépendent 

des modifications apportées à leurs propriétés physico-chimiques initiales. Les polymères naturels 

(protéines, cellulose, amidon) ont un squelette carboné incluant des hétéro-atomes (N, O, S) qui 

sont de potentiels points de clivage pour l’hydrolyse enzymatique ou la coupure oxydante (Timmins 

et Lenz, 1994; Müller et al., 2001).

II.1.1.1. Les polysaccharides

Parmi les polymères naturels,  la famille la plus importante est  celle des polysaccharides 

(Fig. 8) comme la cellulose, l’amidon.

La cellulose est le « biopolymère » le plus abondant et le plus répandu dans la nature. Elle 

est synthétisée en abondance par les végétaux (lin, coton, etc…). La cellulose est le constituant 

majeur des parois cellulaires dont elle renforce la structure. Elle est constituée d'unités répétées de 

glucose avec des liaisons osidiques de type β 1-4.

L'amidon est constitué d’unités répétées de glucopyranoses avec des liaisons osidiques de 

type α 1-4 pour le polymère linéaire d’amylose et des liaisons α 1-4 et 1-6 pour le polymère ramifié 

d’amylopectine. L'amidon est présent chez les plantes supérieures (pomme de terre, céréales etc…) 

et  constitue une substance de réserve riche en énergie.  Les formulations de matières plastiques 

contenant  de  l’amidon  émergent  fortement  sur  le  marché.  L'amidon  est  incorporé  avec  des 

polymères non biodégradables afin de faciliter une décomposition partielle (Abd El-Rehim et al., 
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2004). Dans ce cas, seule une partie du matériau est réellement biodégradable et on parle alors de 

biofragmentation.

Figure 8. Structure de quelques polysaccharides et molécules apparentées.

Comme la cellulose, la chitine est un polysaccharide qui est extrêmement abondant. Elle est 

produite par les champignons, les insectes et beaucoup d'organismes marins (crabes, crevettes etc...) 

(Kumar et al., 2000). La chitine a une grande variété d'applications industrielles notamment dans les 

secteurs de la papeterie et du textile (Ryachi et Bencheikh, 1998).

II.1.1.2. Les protéines

Les protéines ou polypeptides constituent une autre famille de polymères issus des végétaux 

et des animaux (gluten, caséine, zéine, collagène, gélatine). Ces macromolécules ont une structure 

primaire d’enchaînement régulier de monomères : les acides aminés (AA). Les AA sont liés entre 

eux par des liaisons peptidiques (Fig. 9). La synthèse protéique est régie par le code génétique. Les 

protéines  font  l’objet  de  nombreux  travaux  sur  la  réalisation  de  films  plastiques,  de  produits 

extrudés ou moulés (Kawai, 1995). Les protéines issues de végétaux (coton, soja, maïs, blé) ont été 

utilisées  pour  la  fabrication  d’emballages  et  de  films  plastiques  (Cuq et  al.,  1998;  Ayhllon-

Meixueiro et al., 2000; Lourdin et al., 1995; Shin et al., 2002; Krogars et al., 2003; Hoffmann et 

al., 2003; Vaz et al., 2003).
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Figure 9. Exemple de polypeptide.

II.1.1.3. Les polydiènes

Le caoutchouc naturel (natural rubber, NR), de formule chimique cis-1,4-polyisoprène (Fig. 

10), est un polymère principalement obtenu à partir d’un arbre, l’Hevea brasiliensis mais également 

issu de certaines plantes dont  Parthenium argentatum et  certains mycètes appartenant au genre 

Lactarius (Steinbüchel, 2003). Le polyisoprène est susceptible de subir des modifications physiques 

sous l'action microbienne (Linos et al., 2000 b).

Figure 10. Structure du polyisoprène.

Les  travaux  menés  sur  l’étude  de  la  biodégradabilité  des  polyisoprènes  naturels  et 

synthétiques  a  permis  d’identifier  des  micro-organismes  capables  de  les  dégrader  (Heisey  et 

Papadatos, 1995; Jendrossek  et al., 1997; Linos  et al., 2000 b; Berekaa  et al., 2000; Bode  et al., 

2000).

II.1.1.4. Les polyesters

Les  polyhydroxyalkanoates  (PHAs)  sont  des  polyesters  aliphatiques  synthétisés  par  les 

micro-organismes  à  partir  de  glucides.  Ils  forment  des  matériaux  de  stockage  d'énergie  et  de 

carbone chez les bactéries (Steinbüchel et Valentin, 1995; Tirrell et Tirrell, 1996; Shimao, 2001). 
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La production d’une centaine de monomères distincts constituant les PHAs a pu être mise en 

évidence  avec  différentes  bactéries  en  présence  de  sources  de  carbone  variées  (Kawai,  1995; 

Steinbüchel et Valentin, 1995). Les micro-organismes synthétisent et stockent les PHAs sous forme 

d'inclusions intracellulaires qui atteignent plus de 80 à 90% de la matière sèche des cellules (Kawai, 

1995; Madison et Huisman, 1999).

Les  PHAs possèdent  des  propriétés  thermoplastiques  (flexibilité,  élasticité).  Ce  sont  les 

premiers  polyesters  biodégradables  utilisés  en  tant  que  plastiques.  Le  PHA  le  plus  commun, 

l’homopolymère poly(hydroxybutyrate) (PHB) (Fig. 11), est un polyester aliphatique dont le point 

de  fusion  est  semblable  à  celui  des  polyoléfines  industrielles  utilisées  dans  la  fabrication  de 

matériaux plastiques.

Figure 11. Structure du polyhydroxybutyrate (PHB).

Les polyesters aliphatiques tels que les PHAs, et plus spécifiquement, les homopolymères de 

type  PHB,  poly(hydroxyvalérate)  (PHV)  et  les  co-polymères  d'acide  hydroxybutyrique,  d'acide 

hydroxyvalérique,  sont  facilement  biodégradables.  Ces  polymères  microbiens  peuvent  être 

entièrement synthétisés lors de cultures en anaérobie (Jin et al., 1999) et possèdent l’avantage d’être 

complètement biodégradables (Lee et al., 1999).

II.1.2. Les polymères naturels modifiés

Les polymères naturels  sont intrinsèquement  biodégradables,  mais la biodégradabilité de 

polymères naturels chimiquement modifiés change selon la ou les modifications apportées (Kawai, 

1995).  Certains  polymères  peuvent  être  synthétisés  par  voie  chimique  à  partir  de  monomères 

synthétisés naturellement par les organismes qui sont ensuite polymérisés par voie chimique. Afin 

d’obtenir  des  polymères biofragmentables,  des mélanges de polymères  naturels  ou synthétiques 

biodégradables  avec  des  polymères  classiques  ont  été  réalisés.  Lorsque  les  conditions  sont 

favorables (micro-organismes spécifiques présents, accessibilité du substrat pour les enzymes), la 

partie  biodégradable est  attaquée par  les  micro-organismes.  Cela  conduit  à  une dissociation du 

26



Chapitre I – Synthèse bibliographique

matériau et à sa fragmentation en particules dont la taille dépend de la qualité du mélange initial 

(Duval, 2004).

II.1.2.1. Les polyesters

Le poly(acide lactique) (PLA) (Fig. 12) est un thermoplastique biodégradable de structure 

polyester  aliphatique  linéaire  (Shimao,  2001)  dont  la  synthèse  peut  être  réalisée  par 

polycondensation de l'acide lactique naturellement produit (fermentation de glucides). Le dextrose 

issu de l’hydrolyse de l’amidon est le glucide le plus utilisé pour le processus d’obtention de PLA 

par fermentation. Le PLA est souvent mélangé avec de l'amidon pour augmenter sa biodégradabilité 

mais  la  fragilité  physique  du  mélange  PLA-amidon est  un  inconvénient  pour  la  réalisation  de 

matériaux  plastiques  tels  que  les  films.  Pour  remédier  à  cette  fragilité,  un  certain  nombre  de 

plastifiants de faibles masses molaires tels que le glycérol, le sorbitol et le citrate triéthylique sont 

employés (Kawai, 1995).

Figure 12. Structure du poly(acide lactique) (PLA).

Certains micro-organismes, en cours de croissance, peuvent métaboliser des substrats pour 

donner  des  monomères  d’intérêt  particulier  pour  la  réalisation  de  matières  plastiques.  La 

fermentation  bactérienne  du  glycérol  aboutit  à  la  formation  de  composés  tels  que  le  1,3-

propanediol.  Ce produit de fermentation peut être employé comme monomère pour réaliser des 

matières plastiques comme des polyesters, des polyéthers et des polyuréthanes (Deckwer, 1995) 

possédant des propriétés spécifiques (résistance mécanique, flexibilité). Dans le cas des plastiques 

de type poly(triméthylène-téréphthalate) (PTT), poly(butylène-téréphthalate) (PBT) et leurs dérivés 

issus de monomères biodégradables, une partie du polymère est dérivée d'un système biologique. Le 

polymère résultant n'est pas biodégradable (Witt et al., 1999; Muller et al., 2001; Deschamps et al., 

2004).
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II.1.2.2. Les dérivés des polysaccharides

La cellulose  peut  être  utilisée  comme matière  première  pour  la  réalisation  de  matières 

plastiques, en particulier avec l’estérification de certains groupes hydroxyle (-OH) libres avec de 

l'acide acétique, pour former l'acétate de cellulose (CA). Ce produit et les polymères dérivés ont été 

utilisés  pour  la  fabrication de films,  de  produits  en  injection-moulage  et  en  injection-soufflage 

(Kawai,  1995;  Gu,  2003  a).  Les  plastiques  dérivés  de  CA  sont  plus  résistants  aux  attaques 

enzymatiques.  La  dégradation  des  matériaux  à  base  de  CA  a  été  évaluée  en  compost  et  en 

dégradation enzymatique (Edgar et al., 2001; Gu, 2003 a, Ishigaki et al., 2004).

Des  matériaux  à  base  de  chitosane,  dérivé  acétylé  de  la  chitine,  ont  été  élaborés  pour 

permettre  la  reconstruction  cellulaire  dans  le  domaine  médical  (cicatrisation  dermatologique, 

implants osseux ou pariétaux, ingéniérie tissulaire) (Shantha et Harding, 2000; Jayasekara  et al., 

2004; Slater et al., 2004).

II.1.2.3. Les polypeptides synthétiques

De nombreux acides α-aminés (AA) sont produits naturellement par les organismes vivants 

(végétaux,  bactéries).  Plusieurs  polypeptides  tels  que  le  poly(acide  glutamique)  (PGA),  le 

poly(acide  aspartique)  (PAA),  la  poly(lysine)  (PL)  et  les  copolymères  dérivés  sont  synthétisés 

chimiquement à partir des AA monomères naturels correspondants. Ces systèmes ont permis de 

réaliser des films servant de revêtements (multicouches) de matériaux bioactifs. Ces polypeptides 

forment des polyélectrolytes biodégradables (Arvanitoyannis et al., 1995; Kawai, 1995; Okamura et 

al., 2002).

II.2. Les polymères biodégradables synthétiques

Il existe plusieurs polymères biodégradables réalisés à partir de matières premières issues de 

sources pétrochimiques. La source de carbone utilisée pour la réalisation des matériaux synthétiques 

est  d’origine  fossile.  Des  études  sur  la  biodégradation  de  polymères  synthétiques  ont  montré 

l’existence d’un lien entre la biodégradabilité et la structure chimique (Hiromatsu et al., 2000). Les 

polymères  synthétiques  biodégradables  ont  des  structures  chimiques  similaires  à  celles  des 

polymères naturels. Il a été montré que certaines populations microbiennes peuvent produire des 
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enzymes capables de couper les chaînes polymères sans faire de discrimination entre des polymères 

de structures chimiques identiques (Kawai, 1995).

II.2.1. Les polymères vinyliques

Les  polyoléfines  sont  des  polymères  et  des  co-polymères  d’hydrocarbures  éthyléniques 

(éthylène,  polypropylène).  Toutes  sont  inertes  chimiquement,  d'où  leur  large  emploi  dans 

l'emballage alimentaire. Le polyéthylène (PE) (Fig. 13) est très largement utilisé dans le domaine 

des plastiques usuels mais sa biodégradabilité est très faible (Kawai, 1995; Shimao, 2001). Les taux 

de dégradation observés pour le PE sont fortement influencés par des facteurs tels que l’irradiation 

et  l’ajout  d’additifs  (antioxydants,  plastifiants)  qui  modifient  ses  propriétés  physico-chimiques 

(Ohtake et al., 1998; Gu, 2003 a; Feuilloley et al., 2005). L’attaque du PE par les micro-organismes 

est un processus secondaire. Les approches sur la biodégradation du PE ont été observées dans le 

cas de l’introduction d’un groupe photo-dégradable dans la chaîne polymère et de l’addition de 

molécules photo-sensibles qui peuvent être coupés (Chiellini  et al., 2003 a; Abd El-Rehim et al., 

2004).

Figure 13. Structure de quelques polymères vinyliques.

L’alcool  polyvinylique  (PVA)  est  le  seul  polymère  vinylique  de  haute  masse  molaire 

biodégradable  (Kawai,  1995;  Shimao,  2001).  Sa  structure  chimique  est  similaire  à  celles  des 

polymères qui entrent dans la formulation des matières plastiques synthétiques : le polyéthylène, le 

polypropylène, le polystyrène et les polyacrylamides (Fig. 13). La biodégradabilité de ce polymère 

est dépendante de la présence des groupes hydroxyle le long de la chaîne principale qui le rendent 

soluble  dans  l’eau.  La  biodégradation  du  PVA  a  déjà  été  décrite  dans  de  précédents  travaux 

(Shimao, 2001; Chiellini et al., 2003 b; Hoffmann et al., 2003).
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Le polychlorure de vinyle (PVC) (Fig. 13) est obtenu par polymérisation du chlorure de 

vinyle qui est synthétisé à partir de la réaction du chlore sur l'éthylène. Le PVC est un plastique 

susceptible de subir une attaque microbienne sous certaines conditions (exemple : ajout d’additifs). 

Les plastifiants comme les esters d’acides organiques (exemple : phthalates) sont ajoutés dans la 

formulation  des  matériaux  plastiques  à  base  de  PVC  afin  de  modifier  les  propriétés  physico-

chimiques ou mécaniques du polymère pour permettre sa biodégradation (Whitney, 1996; Webb et 

al., 2000).

La  dégradation  microbienne  des  structures  de  type  polymères  ou  oligomères  vinyliques 

telles que le polystyrène (Nakamiya et al., 1997), le polybutadiène et le polyacrylate (Kawai, 1995) 

a été observée.

II.2.2. Les polyesters

Les polyesters aliphatiques synthétiques renferment des liaisons hydrolysables sous l’action 

de micro-organismes (Kim et Rhee, 2003). Les polymères de type polyéthylène adipate (PEA) et 

polycaprolactone (PCL) (Fig. 14) peuvent être utilisés comme seule source de carbone et d’énergie 

par  les  micro-organismes.  Le  polycaprolactone  est  un  polymère  thermoplastique  biodégradable 

obtenu  par  synthèse  chimique.  Non  produit  à  partir  de  matières  premières  renouvelables,  ce 

polymère est entièrement biodégradable (Shimao, 2001). Le polycaprolactone peut être utilisé seul 

ou en mélange avec un polymère naturel comme l’amidon.

Figure 14. Structure des polyesters poly(éthylène adipate) (PEA) et polycaprolactone (PCL).

Certaines enzymes microbiennes de type lipases et estérases ont une action hydrolytique sur 

des polyesters de type aliphatiques et acycliques, polyuréthanes et des esters co-polyamides. Les 

propriétés mécaniques des polyesters aliphatiques peuvent être améliorées si des unités répétées de 

structures aromatiques sont ajoutées (Fig. 15).
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Figure 15. Structure de co-polymères de type polyesters aromatiques et aliphatiques.

II.2.3. Les polyamides

Les polyamides synthétiques (PA) (Fig. 16) ont récemment été utilisés comme polymères de 

base pour la réalisation de matériaux biodégradables (Kawai, 1995; Alla et al., 2000; Okamura et 

al.,  2002).  Les  PA  résultent  de  la  polycondensation  d'un  diacide  sur  une  diamine  ou  d'un 

aminoacide sur lui-même.

Figure 16. Exemple de structure d’un polyamide.

Les protéines sont considérées comme des polyamides naturels car la liaison peptidique est 

identique à la liaison amide des polyamides synthétiques. La différence provient de la nature des 

monomères  reliés  par  des  liaisons  amide.  Les  PA  possèdent  des  liaisons  potentiellement 

hydrolysables par attaque enzymatique, au niveau de la liaison amide, notamment avec des enzymes 

de type amidases et protéases (Gübitz et Paulo, 2003). Les cinétiques de dégradation observées avec 

les protéines sont généralement plus rapides que celles obtenues avec les polyamides synthétiques. 

Des dégradations enzymatiques bactériennes ont été observées avec les polyamides de type nylon 

(Gilbert et al., 1982; Oppermann et al., 1998; Marqués et al., 2000; Tomita et al., 2003).
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II.2.4. Les polyuréthanes

D'une manière générale, un polyuréthane est obtenu en faisant réagir un polyisocyanate et un 

polyol. La rigidité du réseau des chaînes qui le composent dépend de la masse molaire du polyol qui 

sert à la réaction. En termes de polyols, on trouve les polyalkylènes glycol et les polyesters polyols 

issus de sources pétrochimiques.

Figure 17. Exemple de structure d’un polyuréthane.

Les  polyuréthanes  (PU)  (Fig.  17)  ont  un  large  champ  d’applications  (emballages, 

automobiles,  jouets).  Selon  le  polyol  utilisé,  on  rencontre  deux types  de  PU :  les  PU de  type 

polyester et les PU de type polyéther. Les PU polyesters sont plus susceptibles de subir une attaque 

microbienne que les PU polyéther. Des souches bactériennes ont pu être isolées pour leur capacité à 

utiliser des polymères de type PU polyesters et PU polyéthers comme seules sources de carbone 

(Nakajima-Kambe et al., 1999).

II.2.5. Les polyéthers

Les polyéthers sont des polymères de type polyéthylène glycol (PEG) utilisés comme agents 

tensioactifs  non  ioniques,  polypropylène  glycol  (PPG)  qui  entrent  dans  la  composition  des 

lubrifiants  et  en cosmétologie et  les  polytétraméthylène glycol (PTMG) utilisés comme matière 

première pour la synthèse des polyuréthanes (Fig. 18).

Figure 18. Structures de quelques polyéthers.
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Leur dégradation observée en conditions aérobie et anaérobie est dépendante de leur masse 

molaire (Gu, 2003 a). Les bactéries dégradant les structures de type PEG, PPG, PTMG ont été 

isolées à partir du sol et des boues activées, en oxydation aérobie et in vitro (Kawai, 1995; Qian et 

al., 2004).

II.3. Les biomatériaux

L'agriculture et la forêt ont fourni des produits, des matériaux et de l’énergie aux 

civilisations préindustrielles, leur conférant un caractère durable. Les industries du bois, du papier, 

du textile et de l'amidon (papeterie) font massivement appel à ces ressources. La biomasse végétale 

dispose d’atouts majeurs. Elle est renouvelable et neutre vis-à-vis de l'effet de serre. Les produits 

issus du végétal sont globalement moins polluants et plus compatibles avec la santé que les dérivés 

du pétrole. Enfin, la richesse moléculaire du monde végétal est plus vaste que celle des ressources 

fossiles. Les végétaux offrent de larges possibilités pour synthétiser différents produits, aussi bien 

en tant que matières premières, que directement en substitution aux produits issus de ressources non 

renouvelables.

II.3.1. Définitions

L’utilisation  croissante  de  « biomatériaux »  élaborés  à  partir  de  polymères  naturels  ou 

« biopolymères »  tels  que  l’amidon  permettrait  de  réduire  l’accumulation  des  déchets  solides 

d’origine pétrochimique.  Dans ses différentes acceptations,  le vocable « biomatériaux » englobe 

trois familles.

- La première comprend les matériaux biologiques qui sont déjà mis en forme au moment de 

leur biosynthèse et que l’homme modifie peu (bois, papier brut, etc).

- Le deuxième type de biomatériaux rassemble les matériaux biologiques formés à partir de 

fractions (amidon, cellulose, pectines) provenant de grandes cultures (coton, Hévéa, etc).

- La troisième catégorie correspond aux matériaux biocompatibles (Colonna, 1999) utilisés, 

notamment  en  médecine  (pansements,  prothèses,  absorbants),  mais  dont  l’origine  et  la 

nature chimique sont très variées (métaux, polymères).
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II.3.2. Les applications

Les  réactions  photosynthétiques  suivies  de  transformations  métaboliques  diverses  et 

complexes  génèrent  chaque année  approximativement  170 milliards  de  tonnes  de  molécules  et 

macromolécules  glucidiques  (glucose,  fructose,  saccharose,  amidon,  cellulose,  pectines, 

hémicelluloses, alginates, chitine, lactose...), ainsi que des lipides (triglycérides), des terpènes et des 

protéines. A peine 3% de cette biomasse est mise à profit essentiellement à des fins alimentaires 

(Vilain, 2002; site : bois-foret.info.com). De nombreux secteurs d'application s'ouvrent déjà pour les 

produits d’origine biologique en dehors des marchés traditionnels du bois, du papier, de l'amidon, 

des fibres textiles, de la lipochimie classique. Les nouveaux débouchés sont les biocarburants, les 

« biolubrifiants », les tensioactifs, les solvants, les « biopolymères », les « agromatériaux ».

Les biomatériaux formés à partir de fractions provenant de plantes de grandes cultures sont 

ceux qui nous intéressent plus particulièrement dans nos travaux sur la biodégradabilité des films 

polymères  in  vitro.  Le  tableau  2  présente  quelques  exemples  d’applications  pour  les 

« biopolymères »  d’origine  agricole.  L’agriculture  occupe  une  place  considérable  et  le  terme 

d’« agromatériaux » est utilisé pour désigner cette filière concurrente des matériaux plastiques issus 

des ressources fossiles.

Les déchets plastiques issus des activités agricoles ne se dégradent pas après usage et sont 

soumis  aux  mêmes prescriptions  réglementaires  que  les  autres  déchets.  L’exploitant  agricole  a 

l’obligation  de  prendre  en  charge  matériellement  et  financièrement  leur  élimination  (Mortgat, 

2002). Limiter l’utilisation des films plastiques synthétiques (emballage, paillage agricole) en les 

remplaçant par ces « agromatériaux » biodégradables pourrait diminuer la quantité de ces déchets.
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Tableau 2. Quelques exemples de biopolymères d’origine agricole et leurs applications (Colonna, 1999).

Biopolymères* Applications
Polysaccharides végétaux

Amidon

Cellulose

Polysaccharides d’origine algale

(agar, alginate, carraghénanes)

Alimentation, emballage, adhésifs, papeterie, etc.

Alimentation, textile, emballage, etc.

Alimentation  pour  les  fonctions  d’épaississants, 

texturants, stabilisants, etc.
Polyphénols végétaux

Lignines Adhésifs, agents dispersants
Protéines végétales

Gluten de blé

Zéine du maïs

Protéines d’oléagineux (colza, tournesol)

Potentiellement :  emballage,  enrobage  alimentaire, 

revêtements  (papier,  carton,  peinture),  objets 

thermoplastiques
Polysaccharides obtenus par fermentation bactérienne

Cellulose (par ex. par Acetobacter sp.)

Xanthane (Xanthomonas campestris)

Dextranes (Leuconostoc mesenteroides)

Gellane (Pseudomonas elodea)

Emballage,  enrobage  alimentaire,  systèmes  électro-

acoustiques

Alimentation,  (glace,  puddings…),  cosmétique, 

pharmacie, agriculture, fabrication du papier, etc.

Médecine (sutures chirurgicales…), industrie chimique 

(émulsions photographiques), agriculture, etc.

Alimentation (agent gélifiant)

Polysaccharides obtenus par fermentation fongique

Pullulane (Aureobasidium pullulans)

Glucanes (levure de bière)

Bioplastiques, emballage alimentaire, etc.

Agents anti-infectieux, épaississants
Polyesters obtenus par fermentation bactérienne

Polyhydroxyalkanoates PHA

Polyacides lactiques PLA et copolymères PLA-PGA

(polyacides glycoliques)

Bioplastique,  emballage,  revêtements,  applications 

médicales

Médecine  (matériel,  microcapsules,  fibres,  sutures 

chirurgicales…), agriculture, emballage
* Principaux  biopolymères  d’origine  agricole  ou  produits  par  fermentation  de  sucres  dérivés  de  matières  premières  agricoles,  utilisés  dans 

l’élaboration d’agromatériaux.

II.3.3. L’emballage

L’emballage  constitue  le  premier  débouché  des  plastiques  (39%  de  la  consommation 

française réelle estimée, soit plus de 2 millions de tonnes, Fig. 19). En France, les déchets plastiques 

pose un problème important de pollution avec 22% du volume des déchets ménagers à base de 

plastique et dont 80% sont des déchets d’emballages.

35



Chapitre I – Synthèse bibliographique

Figure 19. Répartition de la consommation française en plastiques

par grands domaines d’activité (d’après SPMP, 2003).

La quête d’alternatives écologiques pour le conditionnement des produits alimentaires et non 

alimentaires  a  entraîné  une  augmentation  de  la  fabrication  de  matières  plastiques  à  base  de 

ressources naturelles (« bioemballages ») tels que les polysaccharides,  les protéines végétales ou 

animales.

II.3.3.1. Les bioemballages

Les « bioemballages » sont obtenus par incorporation de polymères naturels aux polymères 

synthétiques,  à  partir  de  polymères microbiens  produits  par  fermentation de substrats  d’origine 

agricole  et,  directement  à  partir  de  polymères  issus  de  l’agriculture.  En  remplacement  des 

emballages  plastiques  issus  de  la  pétrochimie,  l’utilisation  de matières  premières  issues  de 

l’agriculture (polysaccharides, protéines, polyesters) pour fabriquer les bioemballages présente de 

multiples intérêts. D’une part, les ressources pétrolières sont préservées puisqu'elles n'entrent pas 

dans la  fabrication de ces  produits  et  les  matières  premières  renouvelables  sont  disponibles  en 

grande quantité et à faible coût. D'autre part, les « biopolymères » peuvent êtres dégradés par les 

bactéries se  trouvant  dans le sol contrairement  à  la  plupart  des matériaux plastiques à base de 

pétrole (exemples : polyéthylène, polypropylène).
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II.3.3.2. Cas des protéines végétales

De nombreux travaux sur les films et les enrobages à base de protéines mettent en évidence 

les propriétés filmogènes des protéines et leurs propriétés fonctionnelles (mécanique, thermique, 

barrière aux gaz) (Guilbert et al., 1997; Irissin-Mangata et al., 2001).

Le gluten contient principalement les protéines de réserve de l’albumen du grain de blé. Il 

est constitué de gliadines et de gluténines (75 à 80% des protéines) associées à des lipides (6%) et à 

de l’amidon (10 à 15%) (Alais et Linden, 1991). Des films de gluten de blé ont été obtenus en 

présence de différents plastifiants (polyols, amines) (Derksen  et al., 1996; Irissin-Mangata  et al., 

2001). Des films de type composites biodégradables à base de gluten et de xylane extrait d’épi de 

maïs (Kayserilioğlu  et al., 2003). Les films obtenus possèdent des propriétés physico-chimiques 

intéressantes (solubilité dans l’eau, élasticité, barrière à la vapeur d’eau et opacité).

Les protéines de réserve des céréales dont celles du maïs (prolamines) sont solubles dans 

l’alcool (éthanol, propanol) et sont divisées en quatre groupes en fonction de leur séquence et de 

leur solubilité (α-, β-, γ-, et δ-zéine) (Wang et al., 2003). Les films réalisés avec la zéine du maïs 

nécessitent l’emploi de plastifiants afin d’obtenir des matériaux souples et flexibles (Shin  et al., 

2002).  Des  films  biodégradables  ont  été  réalisés  avec  l’emploi  d’un  plastifiant  naturel,  l’acide 

oléique (Lai et Padua, 1997).

Les oléagineux (colza, tournesol) sont des plantes cultivées pour la richesse en huile de leurs 

graines ou de leurs fruits. Les graines oléagineuses sont également riches en protéines (globulines, 

albumines) : la partie riche en protéines restant après extraction de l’huile est appelée "tourteau" 

(Fig. 20). L’alimentation animale constitue le premier débouché pondéral des oléagineux avec la 

valorisation des tourteaux et dans une moindre mesure des graines entières. Au total, les graines et 

tourteaux de colza et  tournesol représentent  18% des matières protéiques végétales utilisées en 

France (Onidol, rapport d’activité 2001/2002).
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Figure 20. Compositions de tourteaux de colza et de tournesol (Prolea, Brochures et affiches, le colza : de la plante à 

ses produits ; le tournesol : de la plante à ses produits, 2001).

Les protéines d’oléagineux ont des propriétés filmogènes (Derksen et al., 1996). Des films 

ont pu ainsi être réalisés à partir de colza (Krause et Schwenke, 2001) et de tournesol (Ayhllon-

Meixueiro  et  al.,  2000;  Bretin,  2001;  Monti,  2004).  Des  films  biodégradables  réalisés  à  partir 

d’isolats protéiques de tourteaux de tournesol en laboratoire (Monti, 2004) ont été utilisés dans nos 

travaux (étude de leur biodégradabilité en milieu aqueux).

II.3.3.3. Cas particulier du bois

Environ un tiers de la surface terrestre mondiale est couvert de forêts, ce qui représente une 

réserve de 386 300 millions de m3 de bois en croissance (Mai et al., 2004). Le bois est une matière 

première  naturelle,  biodégradable  et  renouvelable  utilisée  dans  des  secteurs  divers  tels  que  la 

construction, la papeterie, l’ameublement, la production de carburants. Avec une forte teneur en 

cellulose  et  en  polyphénols,  le  bois  peut  permettre  la  production  de  matériaux  plastiques 

biodégradables aux propriétés mécaniques intéressantes.

II.3.3.3.1. Composition générale

Le matériau bois est,  en quelque sorte,  un composite de polymères naturels que sont  la 

cellulose, la lignine et les hémicelluloses. La cellulose et les hémicelluloses appartiennent au groupe 

des polysaccharides,  la lignine au groupe des polyphénols.  La cellulose est  un « biopolymère » 
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largement  employé  dans  des  applications  d’emballage,  d’alimentation,  de  textile.  Les 

hémicelluloses  sont  des  polymères  amorphes  ramifiés.  La  lignine  est  un  polymère  hétérogène 

complexe, amorphe et réticulé (Pluvinage, 1992; Mai et al., 2004).

II.3.3.3.2. Les matériaux composites réalisés à partir du bois

Depuis quelques années, la réalisation de nouveaux matériaux composites dérivés du bois 

s’est  développée  dans  l’industrie  des  plastiques.  Ces  matériaux  composites  ont  fait  l’objet  de 

nombreux travaux. Les différentes formulations rencontrées sont composées d’un mélange de bois 

et de polymères thermoplastiques de type nylon (McHenry et Stachurski, 2003), polyoléfines (Selke 

et Wichman, 2004), polyéthylène (Kamdem et al., 2004; Li et He, 2004), polypropylène (Ichazo et 

al., 2001). Dans le secteur de l’agriculture, ces nouveaux matériaux composites réalisés à partir de 

bois peuvent avoir plusieurs applications en tant que vecteur pour le transport, l’encapsulation et la 

dispersion de molécules bioactives (exemples : engrais, produits phytosanitaires, Devassine et al., 

2002). Un de ces films a fait l’objet de travaux expérimentaux (Mortain, 2004; Mortain et al., 2004) 

afin d’être utilisé comme vecteur biodégradable de molécules aux propriétés phytosanitaires et a été 

retenu pour notre étude (Chapitre V, Biodégradation de films de synthèse à usage agricole).

II.4. Relations entre structures et biodégradabilité

Lors de la synthèse de nouveaux composés, la prédiction des propriétés physico-chimiques 

et  de l’activité  biologique des micro-organismes est  indispensable afin  d’évaluer  les risques de 

toxicité  environnementale,  notamment  si  aucune  donnée  expérimentale  n’est  disponible.  Les 

relations entre  structures  chimiques  et  biodégradabilité  ont  été  établies  et  sont  utilisées  lors  de 

l’élaboration de composés biodégradables. Ces corrélations ont été définies comme « Quantitative 

Structure Biodegradability Relationships » (QSBRs). Ces modèles prévoient la biodégradabilité des 

composés  possédant  une  grande  variété  de  structures  chimiques  (Raymond  et  al.,  2001).  Les 

QSBRs ont pour objectif principal de définir la biodégradabilité potentielle du nouveau matériau.

II.4.1. Contributions des groupes fonctionnels

Les  premières  investigations  concernant  les  relations  structure-biodégradabilité  ont  été 

conduites  sur  un  nombre  limité  de  composés  chimiques  et  sous  différentes  conditions 
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environnementales (Boethling et al., 1995). Les résultats obtenus ont montré que la biodégradabilité 

de composés chimiques dépend de facteurs tels que la source et la densité cellulaire de l’inoculum 

microbien, la concentration en matériau testé et la durée d’exposition. Ces différents paramètres ont 

limité l’usage des informations recueillies au cours de tests en raison du manque de reproductibilité. 

Les principaux modèles de prévision qualitative de la biodégradabilité établis mettent en évidence 

que la contribution des groupements à la biodégradabilité des composés dépend également du mode 

de biodégradation employé (milieu environnant, nature de l’inoculum, température) (Rorije  et al., 

1999; Hiromatsu et al., 2000; Raymond et al., 2001).

Scow (1982) résume les principes (conditions de tests, structures chimiques) pour prévoir 

qualitativement la biodégradabilité des produits organiques. Alexander (1994) montre que certains 

groupes  fonctionnels  augmentent  et  d’autres  diminuent  la  biodégradabilité  des  composés.  Par 

exemple, la biodégradabilité des composés acycliques dépend de la longueur de la chaîne, du degré 

de réticulation, du niveau de saturation de la chaîne carbonée, de l'état d'oxydation des groupes 

terminaux, alors  que pour les composés aromatiques,  elle dépend du type,  du nombre et  de la 

position des substituants (Scow, 1982; Alexander, 1994).

II.4.2. Classification des groupes fonctionnels

Les QSBRs ont pour objectif d’établir les mécanismes de la biodégradation, de classer les 

composés chimiques en fonction de leur biodégradabilité relative et de développer des méthodes 

fiables d'évaluation de biodégradation pour de nouveaux composés.

Afin  de  prévoir  la  biodégradabilité  des  composés  chimiques,  une  classification  des 

groupements fonctionnels et des liaisons a été établie en deux grandes catégories : les dérivés de 

mono-benzène et les composés acycliques. Ces deux catégories sont réparties selon trois groupes en 

fonction des effets : négatif, neutre ou positif sur la biodégradation (Tableau 3).

Les  groupes  à  effets  « négatifs »  et  « positifs »  sont  définis  respectivement  comme des 

inhibiteurs et des accélérateurs de la biodégradation (Hiromatsu et al., 2000).
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Tableau 3. Classification des groupements chimiques en fonction de leur effet sur la biodégradabilité (Hiromatsu et al. 

2000).

Groupe  « négatif » Groupe  « neutre » Groupe « positif »
Dérivés mono 

benzène

NO2,  Halogène,  SO3H,  carbone 

quaternaire,  CF3,  amine  tertiaire, 

CN, 2 substitutions (méta) et

3-6 substitutions sur le cycle.

CH3, NH2, OCH3, 

éther, aldéhyde, …

2 substitutions (ortho),

2 substitutions (para).

COOH, OH, ester, amide.

Composés 

acycliques

NO2, Halogène, SO3H, carbone 

quaternaire, CF3, 

polysubstitution.

CH3, NH2, OCH3, éther, 

amine tertiaire, CN, ...

COOH, OH, ester, amide, 

aldéhyde.

Les groupements de type NO2, halogène, SO3H, CF3 et carbones quaternaires font chuter les 

taux de biodégradation, tandis que les groupements COOH et OH accroissent la biodégradabilité 

indépendamment de la structure moléculaire du composé. Les groupes ester et amide favorisent la 

biodégradation.  Ils  sont  facilement  hydrolysés  dans  l'environnement  pour  donner  des  acides 

carboxyliques et des amines (Scow, 1982; Alexander, 1994).

III. TESTS ET MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA BIODÉGRADABILITÉ

L’établissement de normes devient de plus en plus important car il est nécessaire de lutter 

contre l'emploi abusif de termes tels que "biodégradable", "biodégradation", "biodégradabilité" et de 

ce que  l'on peut  appeler  la  "commercialisation écologique".  Le premier  but  de  ces groupes  de 

normalisation est  de  travailler  sur  la  biodégradabilité  en relation avec le  problème des  déchets 

solides (Breant et Aitken, 1992; Annexes bibliographiques – I.1.). Des méthodes normalisées de 

tests  in vitro sont employées par des laboratoires industriels pour évaluer la biodégradabilité des 

substances chimiques (Annexes bibliographiques – I.2.). Les différents processus de biodégradation 

existant dans l'environnement naturel et dans les usines de traitement des eaux résiduaires ont été 

simulés à l’aide de plusieurs méthodes de tests avec différents paramètres expérimentaux (Pagga, 

1997). Pour étudier la dégradation et prévoir l’évolution moléculaire d’un polymère plastique laissé 

dans l'environnement,  il  est  nécessaire  de connaître  le  type de test  à  appliquer sur le  matériau 

considéré qui va se rapprocher le plus des conditions naturelles.
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Les tests de biodégradation peuvent être divisés en trois catégories :

- les essais sur le terrain (sol, eaux résiduaires, milieu marin),

- les essais de simulation (reconstitution des conditions naturelles),

- les essais in vitro (en laboratoire).

III.1. Tests in vitro

En  laboratoire,  le  matériau  à  tester  est  placé  dans  un  milieu  qui  se  rapproche  de 

l’environnement naturel. Ces tests permettent d’accélérer le processus de dégradation par rapport 

aux  cinétiques  obtenues  en  milieu  naturel.  Les  tests  effectués  en  environnement  naturel,  plus 

proches  des  conditions  réelles  que  ceux  réalisés  in  vitro  mais  dont  les  paramètres  externes 

(température, pH, humidité) ne peuvent pas être contrôlés. Parmi les paramètres de suivi lors de la 

biodégradation, les tests in vitro sont généralement basés sur une mesure de la production de CO2, 

et/ou de CH4, de la consommation d’O2 ou de la croissance bactérienne. Comme alternatives aux 

essais sur le terrain, divers essais de simulation en laboratoire ont été employés pour mesurer la 

biodégradation des plastiques. Cette dégradation peut avoir lieu in vitro en compost, en sol ou en 

milieu  aqueux  dans  un  bioréacteur  dont  les  paramètres  sont  contrôlés.  Les  outils  analytiques 

disponibles et utilisables avec les tests de biodégradation in vitro sont plus nombreux et plus faciles 

à  mettre  en  oeuvre  que  lors  des  essais  sur  le  terrain  (exemples :  analyses  des  résidus  et  des 

composés intermédiaires de dégradation, mesures de CO2 dégagé ou d’O2 consommé).

Les  essais  de  biodégradation  en  laboratoire  sont  en  outre  les  plus  reproductibles.  Des 

milieux bien définis sont employés (dans la plupart des cas des milieux synthétiques) et inoculés 

avec une population microbienne mixte (boues activées des eaux résiduaires ou extraits de sol) ou, 

plus particulièrement, avec différentes souches microbiennes qui ont été isolées pour leur capacité à 

dégrader un polymère donné (Tsuchii et Tokiwa, 1998;  Solano-Serena et al., 2000; Uchida et al., 

2000).  Au  cours  de  tels  essais,  qui  peuvent  être  optimisés  au  niveau  de  l'activité  des  micro-

organismes utilisés, les polymères montrent souvent un taux de biodégradation plus élevé que celui 

observé dans des conditions normales.

De nombreux exemples de tests réalisés sur des plastiques, en conditions contrôlées et en 

laboratoire, sont décrits dans la littérature incluant des essais d’enfouissement en sol et des tests en 

bioréacteur  (Mersiowsky  et  al.,  2001;  Miles  et  Doucette,  2001;  Warith,  2002),  des  essais  en 

compost contrôlé  (Pagga  et al.,  1995;  Starnecker et  Menner, 1996;  Ohtaki  et al.,  1998;  Degli-
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Innocenti  et al., 2001) et des essais en systèmes aqueux (Bond et al., 1995; Calmon et al., 2000; 

Pagga  et al.,  2001).  Afin de réduire  la  durée des  essais  effectués,  des  nutriments  peuvent  être 

ajoutés ponctuellement pour augmenter l'activité microbienne et accélérer la dégradation.

III.2. Tests in situ

Les tests in situ sont réalisés en conditions naturelles. Le matériau testé est placé en milieu 

solide ou immergé dans un milieu liquide. Les essais de terrain tels que l’enfouissement dans le sol 

des échantillons plastiques, leur immersion dans un lac ou un fleuve, le traitement en compost, 

présentent les conditions environnementales idéales mais le milieu de dégradation reste non maîtrisé 

et le suivi de la dégradation est rendu difficile. Parmi les problèmes liés aux tests en conditions 

environnementales, les paramètres tels que la température, le pH, ou l'humidité ne peuvent pas être 

contrôlés. Les moyens analytiques de surveillance du processus de dégradation sont limités.

Dans la plupart des cas, il est seulement possible d'évaluer les changements évidents de la 

structure du polymère ou de suivre la désintégration physique en mesurant la perte de masse. Le fait 

que le matériau se casse en petits fragments qui doivent être quantitativement récupérés à partir de 

sol,  de  compost  ou  de  l'eau  rend  complexe  l’analyse  des  résidus  et  des  intermédiaires  de 

biodégradation.

III.3. Méthodologie de tests

Il existe cinq méthodes de tests qui permettent d’évaluer la biodégradabilité des matériaux : 

l’inspection  visuelle  de  la  croissance  mycélienne  sur  la  surface  du  polymère,  l’estimation 

quantitative  de  la  croissance  bactérienne,  l’estimation  quantitative  de  la  perte  de  masse  du 

polymère, la mesure des changements de propriétés physico-chimiques du polymère et la mesure de 

l’activité métabolique des micro-organismes par la consommation d’oxygène ou la libération de 

dioxyde de carbone (Albertsson, 1992).

Le choix du test réalisé est fonction de l’objectif fixé et du matériau à dégrader. Les quatre 

premières méthodes sont envisageables pour étudier la biodégradabilité potentielle d’un matériau. 

Si l’on souhaite établir la possibilité d’utiliser le matériau comme seule source de carbone pour les 

micro-organismes, la dernière méthode est la mieux adaptée. La combinaison de plusieurs méthodes 

de tests est souvent employée. Elle permet une visualisation globale de la dégradation du matériau 
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en fonction des différentes conditions environnementales et permet sa classification en tant que 

« matériau biodégradable ».

IV. INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL DES MATÉRIAUX BIODÉGRADABLES

Du point de vue environnemental, de nombreux avantages peuvent provenir de l'utilisation 

des  plastiques  biodégradables  comparés  aux  matériaux  non  biodégradables.  Les  principales 

solutions possibles pour l'élimination des plastiques biodégradables sont la dégradation en compost, 

l'enfouissement  en  sol  et  en  anaérobie  (en  bioréacteur).  Le  reconditionnement  des  plastiques 

biodégradables est également envisageable.

IV.1. Le problème des déchets plastiques

L'utilisation de ressources renouvelables dans la conception et la production de matériaux 

plastiques contribuent à la protection de l’environnement. Les matières premières utilisées peuvent 

être  renouvelées  lors  des  cycles  bio-géochimiques  ou  par  l'intervention  humaine  (recyclage, 

agriculture, reforestation). Le deuxième intérêt réside dans le développement de biomatériaux dont 

la nature biodégradable supprime la pollution causée par l’utilisation et l’accumulation d’un volume 

équivalent de plastiques conventionnels (non biodégradables).

Ces dernières années, les objectifs politiques internationaux évoluent vers la limitation des 

déchets. Les décharges ont atteint leur capacité maximale et il est difficile de trouver de nouveaux 

emplacements. Quand des polymères sont entreposés dans des sites de décharge, la présence de 

micro-organismes actifs dans les processus de dégradation biologique est indispensable à moins 

d’inoculer le sol, ce qui peut causer certains risques (pathogénicité chez les animaux, les hommes ; 

phytotoxicité chez les végétaux) pour l’écosystème considéré. L'inoculation avec certaines bactéries 

(notamment  les  actinomycètes)  et  des  champignons  est  efficace  pour  l’élimination  des 

« biopolymères »  laissés  dans  le  sol  (Orhan  et  Buyukgungor,  2000).  Si  les  micro-organismes 

adaptés pour ce type de dégradation sont présents in situ, les matières plastiques biodégradables (ou 

partiellement biodégradables) enfouies en sol peuvent être dégradées. Ces processus mèneraient à 

une augmentation de l'espace actuel disponible en décharge puisque le volume serait réduit par la 

biodégradation (Simon et al., 1998).
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Les plastiques compostables subissent une dégradation biologique libérant du CO2, de l'eau, 

des  composés  inorganiques,  et  de  la  biomasse  à  des  taux  identiques  à  ceux obtenus  avec  des 

matériaux compostables connus. Ils ne laissent aucun résidu visible à l’œil nu ou toxique (ASTM 

D6002, 1996; ASTM D5988, 1996). Plusieurs matières plastiques biodégradables ont été conçues 

pour être compostables. Les critères indispensables à l’introduction de « biopolymères » dans des 

composteurs industriels sont la biodégradation et la désintégration complètes, sans aucun effet sur la 

qualité du compost (De Wilde et Boelens, 1998).

IV.2. L’analyse du cycle de vie

Il  n’est  pas  toujours  aisé  de  connaître  les  alternatives  possibles  à  la  création  ou  à 

l’élimination  de  nouveaux  produits  qui  minimisent  au  maximum  l’énergie  nécessaire  à  leur 

fabrication, leur élimination et l’impact environnemental de leur durée de vie. L’analyse du cycle de 

vie ou Life-Cycle Assessment (LCA) des matériaux est une notion qui a émergé dès 1970. La LCA 

consiste à considérer le cycle de vie complet d’un matériau. Les étapes comprises à partir de la 

production d’un produit, en passant par l'utilisation et jusqu’à l’élimination sont prises en compte 

afin d'obtenir une vision claire des véritables implications environnementales (Fig. 21).

Figure 21. Principe de l’analyse du cycle de vie (LCA) lors de la conception de matériaux.
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La  LCA  indique  si  le  développement  ultérieur  d'un  produit  est  une  option  rentable  et 

écologique.  Elle  fait  l’inventaire  quantitatif des  entrées  et  des  sorties  dans  le  système.  Quatre 

paramètres environnementaux sont  pris  en compte :  la consommation d’énergie,  la pollution de 

l’air, la pollution de l’eau et la production de déchets. Les différents types d’énergie sont pris en 

compte (électrique, thermique) et considérés au cours de l’extraction, de la transformation et du 

transport des matières premières. La mesure de la pollution de l’air inclut toutes les émissions de 

gaz à  partir  des matières premières et  dans toutes les étapes de la  vie  du produit.  Les mêmes 

considérations sont faites avec la mesure de la pollution de l’eau pure utilisée au cours de la vie du 

produit. La production de déchets mesure le volume total de déchets produits au cours de chaque 

étape de fabrication, d’utilisation et d’élimination (Scott, 1999).

L'étape d'interprétation lie toutes les entrées et les sorties du système (produit) avec les effets 

observables sur l'environnement. Le cycle est modifié, répété jusqu'à ce qu’une décision objective 

puisse être faite quant à l'efficacité environnementale du système. La technique de l'analyse de cycle 

de  vie  est  une bonne manière  d'examiner  le  caractère  pratique du développement  ultérieur  des 

matériaux « biopolymères » (Boustead, 1998; Scott, 2000). 

IV.3. Le marché des matériaux biodégradables

En 1996, la production mondiale de plastiques biodégradables était de 14 000 tonnes par an 

et elle devrait avoisiner les 500 000 tonnes par an en 2005 (Bewa, 1999).

De  nombreuses  sociétés  développent  et  commercialisent  des  matériaux  plastiques 

« biodégradables ». Des exemples de matériaux plastiques commercialisés sur le marché mondial 

plus respectueux de l’environnement sont présentés dans le tableau 4.

En 2000, les capacités de production mondiale en matériaux biodégradables représentaient 

0,03% de la part du plastique, soit 44 000 tonnes. Il est prévu que d'ici à 2005-2007, elles monteront 

à  495  000  tonnes.  Au  niveau  de  la  capacité  de  production  des  grandes  entreprises  en  2003, 

Novamont revendique entre 55 et 60% du marché européen des polymères biodégradables, Cargill 

Dow : 140 000 tonnes /an, Rodenburg biopolymers : 8 000 tonnes/an et Trespahan : 8 000 à 9 000 

tonnes /an (Doumène, 2004).
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Tableau 4. Exemples de matériaux « biodégradables » commerciaux et leurs applications.

Marque Producteur Composition Utilisation
Mater-Bi Novamont S.p.A. (Italie) Amidon de maïs

(PLA)/huile de colza, huile de ricin

Films transparents pour l’agriculture, 

barquettes ou sacs

Biopar Biop Polymer GmbH 

(Allemagne)

Jusqu’à 70% fécule de pomme de 

terre

Emballage

Bioplast Biotec (Grande Bretagne) Fécule + Polycaprolactone Emballage

Paragon AVEBE (Pays-Bas) Fécule de pomme de terre Emballage

Evercorn resin Japan Corn Starch Co, Ltd 

(Japon)

Amidon de maïs modifié Emballage

Supol Supol GmbH (Allemagne) Fécule et dérivés, renforcés de 

cellulose

Emballage

Natureflex UCB (Allemagne) Cellulose Emballage

Bioceta Mazzucchelli (Italie) Diacétate de cellulose Emballage

Xyleco Xyleco (Etats-Unis) Cellulose (déchets de papier ou autre) 

+ résine plastique

Film plastique biodégradable, emballage 

rigide ou flexible, boîtes conteneurs

Plantic Plantic Technologies 

Limited (Australie)

Amidon de maïs + autres composés 

organiques

Emballage de marchandises sèches ou 

de produits électroniques

Biocool Plastul (France) Amidon de maïs et pomme de terre + 

polycaprolactone

Sac de caisse

Bio Plat

Bio Wavetop

Powerpack (Belgique) Acide polylactique (PLA) Sac poubelle, film industriel

Ecoflex BASF (Danemark) Co-polyester Films agricoles

NatureWorks Cargill Dow LLC (Etats-

unis)

Acide polylactique (PLA) à partir de 

maïs

Film, boîte…

Biophan Trespahan GmbH 

(Allemagne)

Acide polylactique (PLA) Film transparent compostable dans des 

conditions industrielles

Solanyl Rodenburg Biopolymer 

(Pays-Bas)

Acide polylactique (PLA) à base de 

fécule de pomme de terre

Emballage

CAPA Solvay Interox (Belgique) Polycaprolactone (biopolymère obtenu 

par transformation d’huile végétale)

Emballage

En 2002, 254 000 tonnes de polymères biodégradables (dont 87% sont produits à partir de 

ressources renouvelables) ont été produites sur 149 millions de tonnes de plastiques consommés 

dans le monde, soit 0,17% du marché (ADEME, 2003).

Les principaux acteurs du marché mondial des matériaux biodégradables sont américains, 

avec la société Cargill Dow, et européens, avec les sociétés Novamont, BASF, Trespahan. Les sacs 

pour compostage et les emballages alimentaires constituent les principaux débouchés des plastiques 

biodégradables, mais la liste des produits développés  ne cesse de s’allonger.

En agriculture,  les  utilisations  actuelles  concernent  principalement  les  films destinés  au 

paillage des cultures (maraîchage, horticulture).
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V. CONCLUSION

Le  développement  de  polymères  biodégradables  comme  matériaux  de  substitution  aux 

polymères plastiques d’origine pétrochimique présente un intérêt majeur, pour des raisons à la fois 

environnementales,  technologiques,  législatives,  économiques  et  agronomiques.  Pour  évaluer 

exactement les avantages de ces nouveaux matériaux, il est nécessaire de quantifier précisément 

leur biodégradabilité. Pour pouvoir qualifier le matériau de « biodégradable », ses résidus ou sous-

produits (si la biodégradation n'est pas complète) doivent être exempts de toxicité pour l'homme ou 

l'environnement. La biodégradabilité représente un phénomène complexe, difficile à mesurer. De 

fait,  les normes qui en fixent les conditions opératoires sont nombreuses. À l'heure actuelle, se 

dégage une tentative d'uniformisation des méthodes de tests et des définitions à l'échelle mondiale. 

La définition de la biodégradation doit  introduire en outre le degré de biodégradation et 

l’impact  des  produits  de  dégradation  sur  l’environnement.  Selon  les  différentes  définitions,  un 

consensus se dégage autour du concept de “matière plastique dégradable” qui est conçue pour être 

apte à un changement important de sa structure chimique dans des conditions environnementales 

spécifiques. Ce changement entraîne une perte de certaines propriétés, pertes qui sont mesurées par 

des méthodes d'essai standard. Une dégradation causée par une activité biologique, notamment par 

une  action  enzymatique,  est  appelée  “biodégradation”.  Si  le  processus  de  biodégradation  est 

suffisant pour minéraliser la matière organique en CO2 ou en méthane, en eau et en biomasse, la 

matière  est  dite  “biodégradable”.  La  “biodégradabilité”  des  matières  plastiques  dépend de  leur 

structure chimique et de la nature du produit final, et non des ressources utilisées pour la produire.

Les processus de la biodégradation se déroulent en deux phases. La première phase est la 

détérioration du produit, sous l'influence d'actions extérieures biologiques, mécaniques, physiques 

et chimiques. Durant cette étape, des champignons microscopiques, des bactéries ou d'autres êtres 

vivants (vers de terre, insectes, racines des végétaux, voire rongeurs), peuvent aussi fragmenter le 

produit (biofragmentation). La deuxième phase correspond à la biodégradation proprement dite, les 

micro-organismes attaquent et assimilent le produit, le résultat final étant la production de CO2 ou 

de méthane et d'eau.

Les  méthodes  récentes  de  biologie  moléculaire  qui  utilisent  des  marqueurs  biologiques 

permettent une étude spécifique des micro-organismes (bactéries, mycètes) capables de dégrader les 

matériaux polymères. Ces marqueurs génétiques sont des traceurs moléculaires comme l’ARNr, un 

élément constitutif des cellules qui permet la détection et l’identification de micro-organismes sans 

les cultiver in vitro.

48



Chapitre I – Synthèse bibliographique

Placés dans les mêmes conditions expérimentales, deux matériaux de composition différente 

peuvent être dégradés avec des délais très inégaux. La biodégradation d'un matériau donné pourra 

varier selon les conditions environnementales (température, humidité, pH, granulométrie du sol). 

Étant  donné  la  complexité  des  phénomènes  mis  en  jeu,  la  mesure  de  la  biodégradabilité  d'un 

matériau est difficile à mettre en oeuvre. Les normes fixant les conditions opératoires de mesure de 

la biodégradabilité sont nombreuses. Les méthodes de mesure peuvent toutefois être divisées en 

deux catégories  :  les  tests  in  vitro,  qui  reposent  sur  une  mesure  de  la  production  de  CO2,  de 

méthane,  de la  consommation d'oxygène ou de la  croissance  microbienne,  dans des  conditions 

contrôlées, et les tests  in situ, réalisés sur sol et compost, où les conditions environnementales y 

sont connues, mais non maîtrisées.

Afin d’évaluer la biodégradabilité de matériaux polymères commerciaux et synthétisés en 

laboratoire, un dispositif expérimental de quantification de la biodégradation en milieu liquide aéré 

a été mis au point (Lefaux  et al., 2003). Ce système de quantification de la biodégradation a été 

choisi en raison de la fiabilité et de la reproductibilité des tests basés sur la mesure du CO2 dégagé 

en milieu liquide. Ces tests  in vitro permettent également une mise en œuvre techniquement plus 

aisée  des  suivis  biologiques  et  chimiques  des  processus  de  biodégradation.  L’analyse  des 

intermédiaires de biodégradation et la caractérisation des micro-organismes capables de dégrader 

ces différents  matériaux polymères ont  pu être  ainsi  réalisées.  Les méthodes  de mesures  de la 

biodégradation, les analyses chimiques et biomoléculaires seront plus amplement développées dans 

chaque chapitre de ce mémoire.
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L'objectif de ce chapitre est de décrire les méthodes et les outils d’analyse qui ont été 

utilisés lors des expériences réalisées et  des résultats  obtenus présentés dans ce mémoire. 

Chaque manipulation effectuée au cours de l’étude de la biodégradabilité en milieu liquide 

aéré se réfère à ce chapitre.

Pour des raisons pratiques, les matériaux étudiés au cours de ce travail sont désignés 

par une lettre : le matériau de synthèse de Vincent Monti (Thèse de l’Université du Maine, 

Laboratoire  de  Chimie  Organique  et  Macromoléculaire,  2004)  est  appelé  matériau T,  le 

matériau de synthèse de Ludovic Mortain (Thèse de l’Université de Caen, Laboratoire de 

Chimie Macromoléculaire et  Thio-organique,  2004) est  appelé  matériau B et  le matériau 

commercial est appelé matériau C.

I. MATÉRIELS

I.1. Le matériel polymère

I.1.1. Origine des films biodégradables

I.1.1.1. Films de synthèse non commercialisés

Quatre matières premières principales ont été utilisées pour réaliser les deux films de 

synthèse retenus.

Les tourteaux de tournesol fournis par la Coopérative Agricole de la Sarthe (CADS), 

en quantité suffisante pour réaliser toutes les expériences sur un même lot.  Les tourteaux 

doivent  préalablement  être  broyés  (broyeur  à  couteaux  modèle  M20,  IKA,  Lab-online, 

France) pendant trois minutes de façon à obtenir des poudres qui sont ensuite stockées dans 

des boîtes hermétiques.

L’ε-caprolactone (ε-CL) (Acros et Sigma-Aldrich, Saint-Quentin-Fallavier, France) a 

été utilisée sans purification supplémentaire. Le chlorure de potassium a été écrasé sous forme 

de poudre (granulométrie comprise entre 160 et 310 μm de diamètre), tamisé et séché à 130°C 

en étuve. Le bois de pin a été séché à 250°C, broyé sous forme de poudre (granulométrie 

comprise entre 160 et 310 μm de diamètre), tamisé et conservé à 130°C.
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I.1.1.2. Film commercial

Le film commercial se compose principalement d’amidon de maïs et de poly(butylène 

adipate-co-téréphthalate)  (PBAT).  Pour  des  raisons  de  confidentialité,  les  conditions  de 

fabrication et l’appellation commerciale ne peuvent être révélées.

I.1.2. Film de tourteaux de tournesol obtenu par évaporation de solvant

I.1.2.1. Préparation de la solution filmogène

Les poudres de tourteaux de tournesol sont dispersées dans de l’eau distillée ultrapure 

(système  MilliQ®,  Millipore,  France)  avec  un  rapport  poudre/eau  de  1/10  (P/V).  La 

température de la dispersion est maintenue à 20°C à l’aide d’un thermoplongeur.

Dans  un  bécher  de  500  mL  sont  introduits  25  g  de  tourteaux  de  tournesol 

préalablement  broyés  et  225  mL  d’eau  distillée  ultrapure  (MilliQ®,  Millipore,  France). 

L’ensemble est mis sous agitation magnétique pendant 10 min durant lesquelles le pH est 

mesuré afin de s’assurer que sa valeur est voisine de 5-6. Une solution de NaOH [0,5 M] est 

ensuite ajoutée au milieu réactionnel jusqu’à l’obtention d’un pH proche de 11. Le milieu est 

ensuite agité durant 30 min. Le pH est maintenu proche de 11 par ajout régulier de NaOH [0,5 

M]. Le milieu réactionnel est alors centrifugé pendant 15 min à 550 g. Le surnageant résultant 

est isolé et filtré sur papier. En vue d’obtenir un taux de plastifiant de 20% pour le film final, 

une quantité de 0,35 g de glycérol est additionnée à la solution filmogène obtenue (environ 

200 mL). L’ensemble est placé sous agitation magnétique jusqu’à dissolution complète du 

plastifiant dans le filtrat (Monti, 2004).

I.1.2.2. Evaporation du solvant (« casting »)

Le film est obtenu à partir de la solution filmogène additionnée de plastifiant par un 

procédé d’évaporation de solvant ou casting (Bretin, 2001; Monti, 2004). Une masse de 41,56 

g de la solution filmogène est déposée dans une boîte de Petri stérile en polyéthylène (Ø = 

100 mm). La boîte, dépourvue de son couvercle, est placée dans une étuve à 60°C pendant 24 

h. Le film sec obtenu est décollé du fond de la boîte de Petri et est prêt à être utilisé pour 

effectuer les tests de biodégradabilité. La masse de solution filmogène à introduire dans la 

boîte est calculée pour avoir un film ayant un grammage de 25 mg de matière sèche/cm².

52



Chapitre II – Matériels et méthodes

I.1.3. Film composite de bois de pin obtenu par imprégnation

I.1.3.1. Polymérisation de l’ε-caprolactone (ε-CL)

Un mélange réactionnel de 20 mL d’ε-CL (1 équivalent molaire = 1 éq.) et de 584 μL 

d’éthylhexanoate  d’étain  (Sn(Oct)2)  est  introduit  dans  un  réacteur  équipé  d’un  agitateur 

mécanique. Selon les paramètres souhaités, différentes proportions d’eau (de 0 à 0,1 éq.), de 

bois de pin (de 0,1 à 19%) et de KCl (de 0 à 1 éq.) sont ajoutées à la solution de monomère. 

La réaction de polymérisation du monomère ε-CL en poly(ε-caprolactone) (PCL) (Fig. 22) se 

réalise à une température de 100°C durant 24 h en présence des différents réactifs (Mortain et 

al., 2004).

Figure 22. Polymérisation de l’ε-caprolactone (Mortain, 2004).

I.1.3.2. Préparation des échantillons de bois imprégnés

Les échantillons de bois de pin séchés sont découpés en pièces de dimensions 1×1×2 

cm et toutes les pièces préparées sont séchées sous vide d’air à température ambiante jusqu’à 

l’obtention d’une masse constante pendant une heure. La solution imprégnante de KCl [3 

mol.L-1] est ensuite additionnée pour recouvrir tous les échantillons de bois secs. L’ensemble 

est laissé sous vide d’air pendant 2 h. Les échantillons de bois imprégnés sont alors séchés à 

60°C durant 24 h. 

Pour préparer le système bois-KCl-PCL, les échantillons sont placés sous vide d’air 

pendant 1 h. Le mélange réactionnel composé de ε-CL et de Sn(Oct)2 (préalablement chauffé 

à 60°C) sont ajoutés aux échantillons de bois placés sous vide d’air avant leur imprégnation 

avec la solution de KCl [3 moL.l-1] pendant 2 h. A la fin de cette période de 2 h, le vide est 

cassé. Les échantillons imprégnés sont recouverts de sable chaud (130°C) pendant 17 h pour 
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permettre  la  polymérisation et  pour  limiter  l’évaporation des  monomères ε-CL imprégnés 

dans les échantillons de bois de pin (Mortain et al., 2004).

I.1.3.3. Préparation des films composites bois-PCL-KCl

Dans  un  réacteur  équipé  d’un  agitateur  mécanique,  1  équivalent  d’ε-CL  et  0,01 

équivalent  d’éthylhexanoate  d’étain  sont  mélangés  et  chauffés  à  120°C.  La  réaction  est 

poursuivie pendant 2 h. Le polymère obtenu, le PCL, en solution dans le dichlorométhane est 

précipité dans le méthanol et séché sous pression réduite. La matière composite est obtenue 

par mélange sous agitation du PCL, du bois de pin (poudre) et du KCl à 80°C pendant 20 min. 

Les petits morceaux de composite résultants sont placés entre deux plaques de métal et mis 

sous forme de film (1,5 mm d’épaisseur) par pression mécanique à 130°C.

I.2. Le matériel biologique : les bactéries

I.2.1. Origine des inocula

1.2.1.1. La communauté microbienne des boues activées

Les boues activées sont prélevées in situ à la station d’épuration biologique des eaux 

usées “ Les Etangs ” (Le Mans, Sarthe, France). Le pré-traitement de l’échantillon, selon le 

protocole dit de Sturm (Vasquez Rodriguez, 2000) a pour but de limiter l’apport de carbone 

organique exogène lors des essais de biodégradabilité. Un litre de boues activées est prélevé 

in situ et conservé dans un flacon stérile (Schott®). Le prélèvement frais est aéré (flacon 

dépourvu de son bouchon) pendant 4 heures sous hotte aspirante. Il est ensuite agité à l’aide 

d’un barreau aimanté pendant 5 min et laissé à décanter durant 30 à 60 min. Un prélèvement 

de  200  mL de  surnageant,  dépourvu  de  matières  en  suspension  et  d’aspect  limpide,  est 

effectué en conditions stériles à l’aide d’une pipette stérile.

Une partie  (50 mL) du surnageant  est  utilisée  directement  pour  inoculer  le  milieu 

minéral dans les tests de biodégradation en milieu liquide. Le reste du surnageant est ensuite 

divisé en plusieurs fractions : une fraction est utilisée pour la numération bactérienne, une 

pour la conservation des bactéries à -80°C, une pour les analyses biomoléculaires (extraction, 

amplification, clonage, etc…) et chimiques (après élimination des micro-organismes).
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1.2.1.2. La communauté microbienne du sol

Des échantillons de sol ont été prélevés dans la commune de Parence (Sarthe, France) 

sur une parcelle agricole (potager). Le sol a été creusé sur une profondeur de 5 à 10 cm afin 

de  récolter  la  partie  sous-jacente  à  la  végétation  de  surface  (herbes  et  mousses).  Les 

prélèvements de sol ont été réalisés  in situ  et placés en flacon stérile hermétique de 50 mL 

(Falcon®).  L’extraction  de  la  microflore  contenue  dans  l’extrait  de  sol  est  effectuée  au 

laboratoire en conditions stériles (sous hotte à flux laminaire).

I.2.2. Préparation des extraits bactériens

Les inocula bactériens sont préparés par simple lavage à l’eau d’un échantillon de sol 

ou décantation des matières en suspension (MES) de boues activées de station d’épuration. 

Un prélèvement est effectué sur un échantillon frais pour chaque test de biodégradation. La 

densité cellulaire des inocula préparés est le seul paramètre contrôlé avant leur introduction 

dans  le  dispositif  expérimental.  Les  paramètres  de  biomasse  morte,  dormante  ou 

temporairement inactive ou active viable et non viable de l’inoculum ne sont pas quantifiés. 

Selon  les  directives  du  CEN  (Comité  Européen  de  Normalisation),  l’inoculum  est 

préalablement  caractérisé  par  sa  densité  cellulaire  (comptage  au microscope optique  avec 

lame de Thoma) afin de s’assurer d’un nombre minimal final de 106 cellules/mL dans le 

milieu de culture minéral. Selon les directives des tests normalisés (ISO 14852, 1999), chaque 

bioréacteur est inoculé de 1% à 5% en volume total (V/V). Le volume d’extrait bactérien 

représente 1% du milieu synthétique soit un volume de 7,5 mL dans chaque bioréacteur.

II.2.2.1. Préparation de l’inoculum à partir des boues activées

Un prélèvement de 50 mL est effectué en conditions stériles à partir du surnageant 

résultant de la décantation d’1 litre de boues activées. Ce prélèvement, dépourvu de matières 

en  suspension  et  d’aspect  limpide,  est  utilisé  comme inoculum pour  réaliser  les  tests  de 

biodégradation en milieu liquide avec la communauté bactérienne des boues activées.

II.2.2.2. Préparation de l’inoculum à partir de l’extrait de sol

En conditions stériles, sous hotte à flux laminaire, l’extrait de sol (5-10 g de terre) 

prélevé in situ est lavé à l’eau ultrapure (MilliQ®, Millipore, France) sur papier-filtre (papier 
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conservé à l’étuve à 110°C) dans un entonnoir. Le filtrat obtenu est utilisé comme inoculum 

pour  réaliser  les  tests  de  biodégradation  en  milieu  liquide  avec  la  microflore  du  sol. 

L’inoculum est ensuite caractérisé par sa densité cellulaire (comme décrit au § I.2.3.) avant 

son introduction dans les bioréacteurs.

I.2.3. Numération bactérienne

Les manipulations d’extraits bactériens ont été réalisées à proximité de la flamme d’un 

bec Bunsen afin de travailler dans une atmosphère stérile. La densité cellulaire de l'inoculum 

est  estimée  selon  le  nombre  de  cellules  rapporté  au  volume  de  culture.  La  prolifération 

cellulaire est suivie au cours d'un test de biodégradation en milieu liquide.

I.2.3.1. Comptage sous le microscope

Les  cellules  présentes  dans  l'inoculum  peuvent  être  dénombrées  en  microscopie 

optique en utilisant un hématimètre. Un quadrillage gravé à la surface d’une lame (cellule de 

Thoma) permet de compter les cellules dans un volume connu d’échantillon.

La  cellule  de  comptage  ou  lame  de  Thoma  (Hématimètre  Assistent®  No  420/2, 

profondeur 0,100 mm, surface 0,0025 mm2) consiste en une plaque de verre rectangulaire 

possédant  à  la  face  supérieure  un  réseau  de  lignes  gravées  perpendiculairement  et  qui 

délimitent 400 petits carrés de 1/400 mm2. Une lamelle est déposée sur deux renflements de la 

plaque, ce qui délimite au-dessus du réseau un volume de 0,25.10-6 mL. Un petit volume de 

suspension cellulaire est déposé à l’aide d’une pipette Pasteur stérile au sein des puits de la 

plaque.  L’ensemble  est  examiné  au  microscope  optique  au  fort  grossissement  (G 40)  en 

réglant la mise au point sur les traits du quadrillage. Connaissant le volume compris entre la 

lamelle et la grille de comptage, on peut déterminer le nombre de cellules par unité de volume 

(Singleton et Sainsbury, 1984).

Exemple de comptage     :   Chaque petit carré de la grille a une surface de 1/400 mm2. Comme la distance entre le 

réseau et la lamelle est de 1/10 mm, le volume de liquide correspondant à chaque petit carré est de 1/4 000 mm3 

soit 1/4 000 000 cm3. Supposons qu’en examinant les 400 carrés, on dénombre 8000 cellules c’est-à-dire une 

moyenne de 20 cellules par unité de volume. S’il y a 20 cellules dans 1/4 000 000 de mL, l’échantillon contient 

20*4 000 000 = 80 000 000 (8.107 cellules.mL-1).
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I.2.3.2. Unités Formant Colonies (UFC)

Le dosage des unités formant colonies (UFC) consiste au dénombrement des cellules 

reviviscentes sur milieu de culture solide.

1.2.3.2.1. Préparation des boîtes de Petri

Dans un bécher de 1000 mL, le milieu nutritif LB (Luria Bertani ; 10 g de bacto™ 

tryptone [Difco laboratories], 5 g de bacto™yeast extract [Difco laboratories] et 10 g de NaCl 

[Fisher  chemicals])  est  dissous  dans  1  L  d’eau  stérile  (MilliQ®,  Millipore,  France)  sous 

agitation magnétique. Le pH de la solution est ajusté à 7,0 en ajoutant quelques gouttes d’une 

solution de NaOH [0,5 M] sous agitation magnétique. 

Afin de réaliser un milieu de culture solide, 200 mL de milieu LB liquide sont placés 

dans un flacon autoclavable et 3 g d’agar (Genaxis biotechnology) sont ajoutés au milieu. Le 

mélange ainsi réalisé est stérilisé par autoclavage à 121°C pendant 20 min. Le milieu liquide 

(15 à 20 mL) chaud (± 50°C) est coulé uniformément dans une boîte de Petri stérile. Celle-ci 

est  laissée au repos  à  température  ambiante  près  de  la  flamme d’un  bec  Bunsen jusqu’à 

gélification de l’agar.

1.2.3.2.2. Obtention de colonies bactériennes

Un aliquote de 1 mL de suspension bactérienne est mélangé avec 5 mL de milieu de 

culture liquide LB dans un tube de 15 mL stérile (Falcon®). L’ensemble est ensuite placé en 

position horizontale sous agitation dans un incubateur à 37°C toute une nuit. Un étalement sur 

boîte de gélose est obtenu en étendant un petit volume d’inoculum liquide de 0,1 mL à la 

surface du gel d’agar au moyen d’une pipette Pasteur coudée en “ L ” (étaloir) stérilisé par 

flambage.  Après  une  incubation  d’une  nuit  en  étuve  à  37°C,  chaque  bactérie  forme  une 

colonie visible à l’œil nu permettant une estimation du nombre de bactéries.

1.2.3.2.3. Dilution de suspension bactérienne

La suspension bactérienne est inoculée sur un milieu solide en utilisant la technique 

d’étalement  en  conditions  stériles  (sous  hotte  à  flux  laminaire).  Le  nombre  de  cellules 

vivantes  peut  être  estimé  à  partir  du  nombre  de  colonies  présentes  sur  la  boîte.  Il  est 

nécessaire d’effectuer différentes dilutions d’un facteur 10 de la suspension cellulaire afin 
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d’éviter l’obtention d’un tapis bactérien inexploitable à partir d’un inoculum de 1 mL plus ou 

moins concentré. Une série de dilutions est ainsi réalisée de façon à ce qu’une des dilutions 

comporte un nombre de colonies facile à dénombrer sur la boîte de Petri. A partir du nombre 

de  colonies  compté  et  du  facteur  de  dilution  réalisé  sur  la  boîte  à  partir  du  volume  de 

l’inoculum de départ, le nombre d’Unité Formant Colonies (UFC) par volume (mL) peut être 

calculé.

I.2.4. Conservation des micro-organismes

Pour une conservation à long terme afin de réaliser des manipulations ultérieures, les 

bactéries en suspension dans l’eau sont conservées à – 80°C avec 5% de glycérol (V/V) en 

flacon stériles (50 mL). Le glycérol a un rôle de cryoconservateur en empêchant l’éclatement 

des cellules bactériennes.

II. MÉTHODES

II.1. Analyse chimique

Les  analyses  courantes  qui  peuvent  être  effectuées  au  laboratoire  sont  les 

spectrométries  InfraRouge  (IR),  la  Résonance  Magnétique  Nucléaire  (RMN)  et  la 

Chromatographie d'Exclusion Stérique (CES). La technique de Microscopie Electronique à 

Balayage (MEB) a pu également être utilisée.

II.1.1. Tests de solubilité

Dans un pilulier de 10 mL sont introduits 10 mg de film à tester sous forme de carrés 

(25  mm²)  et  2  mL de  solvant  sont  ajoutés  (aucune  agitation  magnétique  mais  avec  des 

inversions  manuelles  régulières  et  sans  chauffage  afin  de  ne  pas  altérer  la  structure  des 

matériaux).  L'observation  visuelle  du  contenu des  piluliers  est  effectuée  régulièrement  la 

première heure, puis, au bout de 24 heures avec agitation manuelle régulière.
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II.1.2. Analyse élémentaire des films

Les analyses en carbone (C) ont été effectuées par un service de microanalyses (ICSN 

-  CNRS,  Gif  sur  Yvette,  France).  Les  mesures  sont  réalisées  directement  à  partir  d’un 

échantillon de film sans traitement préalable par la méthode de combustion. Les détecteurs 

des  appareils  utilisés  (CNRS-SCA  et  Perkin  Elmer)  sont  de  type  Infrarouge  et  de  type 

catharomètre.  Les mesures sont  réalisées deux fois  sur chaque échantillon.  Une troisième 

mesure est faite si les deux premières ne sont pas reproductibles.

II.1.3. Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN   1  H)  

Les spectres de RMN 1H ont été enregistrés au moyen d'un spectromètre à transformée 

de Fourier BRUCKER AC 400 multinoyaux à 400,13 MHz. Les déplacements chimiques sont 

exprimés  en  parties  par  millions  (ppm)  dans  l’échelle  δ  par  rapport  au  singulet  du 

tétraméthylsilane (TMS) utilisé comme référence interne (δ = 0) (Annexe technique – B – 

I.1.). Lorsque le solvant utilisé est de l’eau deutérée (D2O), la référence interne est le sel de 

sodium de l’acide (triméthylsilyl)-3-propane sulfonique, C6H15SiONa (DSS).

Les échantillons sont préparés par dissolution d’une masse comprise entre 1 et 10 mg 

d’échantillon sec dans un volume d’1 mL de solvant deutéré approprié. Les deux solvants 

utilisés au cours de nos analyses en RMN 1H sont l’eau deutérée et le chloroforme deutéré 

(CDCl3).

Le calcul des masses molaires (g.mol-1) approximatives (MMapp) en RMN 1H se réalise 

à partir des valeurs d’intégration (I) des pics et des masses molaires respectives des molécules 

constitutives (Carbone, Hydrogène, Oxygène) selon la formule ci-dessous.

Pour le matériau B, le nombre de motifs (n) et la MMapp ont pu être déterminés à partir 

de l’intégration des pics situés à 3,90 ppm et 4,09 ppm à l’aide de la formule (2n / I4,09) = (2 / 

I3,90). Pour le matériau C, le motif constitutif répété est constitué de 2 blocs différents : 55% de 

bloc Butylène-Adipate (BA) et 45% de bloc Butylène-Téréphthalate (BT). Cette composition 

en blocs se traduit par une MMapp avec une masse de motif répété égale à (BA + BT)n. Le 
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nombre de motifs (n) et la MMapp ont pu être déterminés à partir de l’intégration des pics 

situés à 3,68-3,74 ppm et 4,09-4, 15 ppm ou 4,38-4,44 ppm à l’aide de la formule (4n / I4,09-

4,15) × 0,45 = (2 / I3,68-3,74) avec le bloc BA ou (4n / I4,38-4,44) × 0,55 = (2 / I3,68-3,74) avec le bloc 

BT.

II.1.4. Spectroscopie Infrarouge (IR)

La  spectroscopie  IR  consiste  à  faire  vibrer  la  molécule,  ce  qui  se  traduit  par  un 

allongement des liaisons et une variation de l’angle de valence (Annexes techniques – B - 

I.2.).  Cette  technique  permet  des  investigations  à  l’échelle  des  fonctions  dipolaires  des 

molécules (hydroxyle, carbonyle, etc…).

II.1.4.1. Spectroscopie IR à transformée de Fourier (TF)

Les  spectres  d'absorption  infrarouge  (IR)  à  transformée  de  Fourier  (TF)  ont  été 

effectués à l’aide d’un spectrophotomètre à transformée de Fourier ATI Mattson (Genesis 

series FTIR®, U.S.A.). Les spectres IR ont été réalisés à l'aide du logiciel WinFirst dans la 

zone  de  4000-400  cm-1.  Les  échantillons  sont  analysés  sous  forme  de  pastilles  de  KBr 

(bromure de potassium, Aldrich®) pour les solides en film mince entre deux pastilles de KBr 

pour les liquides (Annexes technique – B – I.2.). Les absorptions reportées sont exprimées en 

nombre  d’ondes  (wavenumbers  en  anglais)  (cm-1)  en  fonction  de  la  transmission  (ou 

transmittance du terme anglais) (% T).

II.1.4.2. Spectroscopie IR en Réflexion Totale Atténuée (ATR)

Les spectres IR en Réflexion Totale Atténuée (ATR : Attenuated Total Reflectance) 

ont été enregistrés à l'aide d'un spectrophotomètre Perkin Elmer™ Instruments IR-ATR. Les 

spectres enregistrés ont été réalisés à l’aide du logiciel Spectrum One (V3.02) et effectués 

dans la zone de 4000-650 cm-1. Les échantillons à analyser, sous forme liquide ou sous forme 

solide, sont en contact étroit avec la surface de la cellule de mesure grâce à l’application d’un 

bras de pression (Perkin Elmer Universal, ATR sampling accessory) (Annexe technique – B - 

I.3.).  Les  spectres  obtenus  sont  exprimés  en  nombre  d'ondes  (cm-1)  en  fonction  de  la 

transmission (% T) dans la zone de 4000-500 cm-1.
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II.1.5. Chromatographie d'exclusion stérique (CES)

La Chromatographie d'Exclusion Stérique (CES) dans le tétrahydrofurane (THF) a été 

effectuée avec un appareil Spectra SYSTEM AS1000 autosampler équipé d'un système de 4 

colonnes avec une colonne de garde (Polymer Laboratories, PL gel 5 m Guard, 50x7,5 mm) 

suivie de 2 colonnes (Polymer Laboratories, 2 PL gel 5 m MIXED-D columns, 2x300x7,5 

mm),  d’un  détecteur  d’absorption  dans  l’UV  (Spectra  SYSTEM  UV  2000)  et  d’un 

réfractomètre différentiel (Spectra SYSTEM RI-150). L'éluant utilisé est le THF avec un débit 

de  1mL.min-1 à  35°C.  L’étalonnage  a  été  réalisé  à  l’aide  d’échantillons  standards  de 

polystyrènes (580 – 483,103 g.mol-1) (Annexes techniques – B – II.1.).

II.1.6. Lyophilisation

Afin  de  détecter  la  présence  de  molécules  organiques  de  type  oligomères  ou 

oligopeptides dans la phase minérale aqueuse pendant ou en fin de test de biodégradation, le 

contenu liquide du bioréacteur est prélevé. Les morceaux de film encore visibles sont isolés, 

rincés  à  l’eau  et  séchés  afin  d’être  analysés  en  RMN  1H et  IR.  Après  élimination  de  la 

biomasse par centrifugation pendant 5 min à 2500 g à 4°C, la phase aqueuse minérale obtenue 

en fin de test de biodégradation, est répartie en fractions de 30 mL pour chaque réacteur dans 

des tubes de 50 mL (Falcon®). Les extraits secs sont obtenus par évaporation de la phase 

minérale  aqueuse  à  l’aide  d’un  évaporateur-centrifugeuse  (modèle  RC  10.10,  Jouan, 

Winchester). Les fractions aqueuses de chaque bioréacteur sont pesées afin d’équilibrer le 

rotor  et  sont  placées  sous  vide  d’air  en  centrifugation  jusqu’à  l’obtention  d’une  masse 

constante (P = 0,2.10-3 bar ; T = 30°C) pendant environ 20 heures. Le protocole a été adapté à 

partir des travaux de Salles et al. (2000). Les extraits secs sont ensuite analysés en RMN 1H et 

IR.

II.1.7. Lavage des milieux de test

Afin de rechercher les résidus de dégradation à l’issue des tests réalisés en milieu 

liquide et solide, des lavages des milieux aqueux et sol ont été réalisés avec différents solvants 

organiques et polaire : le dichlorométhane, l’éther de pétrôle et l’eau distillée (Fig. 23). Les 
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différentes fractions isolées (film, sol, milieu minéral) en fin de test sont séchées et étudiées 

avec les techniques analytiques décrites précédemment (RMN, CES, IR, MEB).

Figure 23. Protocole de récupération des résidus de dégradation à partir des milieux liquide et solide.

II.2. Mesure de la biodégradabilité

II.2.1. Inocula bactériens

Chaque série de test  de biodégradation en milieu liquide aéré est  réalisée avec un 

inoculum  extrait  du  sol  ou  de  boues  activées  de  station  d’épuration  comme  décrit 

précédemment.

II.2.2. Echantillons testés

Les échantillons testés sont des films de synthèse non commercialisés (B : films à base 

de  bois  de  pin  et  T :  film  de  tourteaux  de  tournesol)  et  commercialisé  (C :  film  à  base 

d’amidon de maïs et de PBAT). Chaque échantillon de film est préalablement découpé en 

carrés de 25 mm2 avant son introduction dans le dispositif de mesure de la biodégradation. La 

62



Chapitre II – Matériels et méthodes

teneur totale en carbone de chaque matériau a été déterminée (Chapitres IV et V) par analyse 

élémentaire (ICSN-CNRS, Gif sur Yvette, France). Le matériau testé est la seule source de 

carbone organique et d'énergie disponible pour les micro-organismes dans les bioréacteurs.

L’acétate  de  sodium  est  la  substance  servant  de  référence  pour  la  validation  du 

dispositif expérimental de quantification de la biodégradation [MM = 82 g.mol-1] totalement 

soluble dans l’eau et assimilable par les micro-organismes (composé intervenant dans le cycle 

de l’acide citrique ou cycle de Krebs).

II.2.3. Milieu minéral (conditions de culture)

Le milieu réactionnel utilisé pour la biodégradation est un milieu minéral synthétique 

renfermant  comme  seule  source  de  carbone  le  sel  dissodique  d’acide 

éthylènediaminetétraacétique (EDTA). Le milieu minéral  synthétique est  préparé selon les 

directives de la norme ISO 14852 (1999) dont la composition figure dans le  tableau 5. En 

début de test, le pH est ajusté à 7,0 à température ambiante.

Tableau 5. Composition des différentes solutions constituant le milieu minéral synthétique pour réaliser les tests 
de biodégradation en milieu liquide aéré (ISO 14852, 1999).

Solutions

Réactifs

Noms Formule

Concentration
des solutions 
mères [g.L-1]

A Dihydrogénophosphate de potassium anhydre KH2PO4 8,50
Monohydrogénophosphate de potassium 
anhydre

K2HPO4 27,75

Monohydrogénophosphate de sodium dihydraté Na2HPO4, 2 H2O 67,20
Chlorure d’ammonium NH4Cl 2,50

B Sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 40,00
C Sulfate de magnésium heptahydraté MgSO4, 7 H2O 22,50
D Chlorure de calcium dihydraté CaCl2, 2 H2O 36,40
E Chlorure de fer (III) hexahydraté FeCl3, 6 H2O 0,25
F Sulfate de manganèse monohydraté MnSO4, H2O 0,0302

Acide borique H3BO3 0,0572
Sulfate de zinc heptahydraté ZnSO4, 7 H2O 0,0428
Heptamolybdate d’ammonium dihydraté (NH4)6Mo7O24, 2 

H2O
0,0388

Sel dissodique d’acide 
éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

C10H14O8N2Na2
, 2 H2O

0,1000

Chlorure de fer III hexahydraté FeCl3, 6 H2O 0,0445 

Dans  chaque  bioréacteur  du  dispositif  de  quantification  de  la  biodégradation  est 

introduit un volume de 750 mL de milieu de culture minéral comprenant 7,5 mL de solution 
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A, 0,75 mL des solutions B, C, D, E, F et complété à 750 mL avec de l’eau distillée ultrapure 

(système MilliQ®, Millipore, France). 

Les solutions mères A, B, C, D et E sont stérilisées par autoclave (120°C pendant 20 

min),  le  milieu minéral  complet  est  préparé en conditions stériles  puis  il  est  stérilisé  par 

autoclavage  à  120°C pendant  20  minutes  afin  d'éviter  toute  contamination éventuelle  par 

d'autres micro-organismes que ceux provenant de la microflore inoculée pour réaliser les tests 

de biodégradation.

II.2.4. Dispositif expérimental

La figure 24 présente une vue de l’ensemble du dispositif de quantification de 

la biodégradation. Le dispositif expérimental est composé de trois parties principales : le pré-

traitement de l’air, les bioréacteurs et l’analyseur de CO2 à infrarouge (I.R.G.A., Li-cor®, 

U.S.A.). Le dispositif comprend une batterie de 6 bioréacteurs à double-paroi (Servilab, Le 

Mans, France) dont le volume utile est de 3 L. Leur contenu est agité magnétiquement (A.M.) 

et il  est  thermorégulé à 23°C par circulation permanente d’un flux d’eau alimenté par un 

cryothermostat (modèle 18205, Bioblock scientific France) circulant dans la double-paroi des 

bioréacteurs.
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Figure 24. Dispositif expérimental de quantification de la biodégradation en milieu liquide aéré.
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Chaque bioréacteur (Fig. 25) est surmonté d’un réfrigérant (R) à reflux thermorégulé 

(1°C) avec un cryothermostat (modèle E100, LAUDA, Servilab, France) par un circuit d’eau, 

d’un septum souple (S) permettant les prélèvements de milieu réactionnel en cours de test et 

d’une  ampoule  à  addition  (A)  permettant  l’introduction  simultanée  de  l’inoculum  et  du 

matériau  à  tester  sans  dépressuriser  le  dispositif  une  fois  la  phase  de  saturation  gazeuse 

atteinte. Le réfrigérant à reflux permet de condenser la vapeur d'eau remontant du bioréacteur. 

L’évaporation de la phase aqueuse est ainsi réduite et les tests se déroulent dans un volume 

aqueux quasi-constant.

Figure 25. Schéma détaillé d'un bioréacteur.

La circulation de l’air comprimé (non-exempt de CO2) dans le dispositif se fait à l’aide 

de tuyaux imperméables au CO2. La pression de l'air comprimé à l’entrée du dispositif est 

maintenue à 1,6 bar. Le circuit d'air entrant est séparé en 7 voies dont 6 correspondant aux 6 

bioréacteurs et une étant dirigée vers la cellule de référence (RC) de l'I.R.G.A.. Le débit d'air 

est unidirectionnel grâce à une valve (V) anti-retour (Merck, France) placée en aval de chaque 
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bioréacteur. Un filtre (F) ayant un vide de maille de 0,22 μm (Nalgène) stérilise l’air balayant 

la phase liquide des bioréacteurs. 

Au niveau de l’I.R.G.A., le débit de l'air entrant dans la cellule de référence (RC) et de 

l'air sortant d’un bioréacteur (cellule de mesure, RS) sont identiques (0,3 L.min-1) et régulés à 

l'aide  d'un  débitmètre  (Aalborg,  U.S.A.)  placé  en  aval.  L'air  est  préalablement  séché  par 

passage  sur  une  colonne  de  Silicagel® (Scharlau,  Espagne).  Le  système de  valves  et  de 

colonnes permet une mesure de CO2 dans l’air circulant séché. La présence de vapeur d’eau 

risquerait d’endommager l’I.R.G.A. et de fausser les mesures en infrarouge.

Avant l’inoculation des milieux synthétiques, les bioréacteurs sont balayés pendant 24 

h par une circulation d’air  afin de saturer les  milieux aqueux en dioxyde de carbone.  Le 

matériau à tester est introduit dans le milieu minéral puis l’inoculum bactérien préparé à partir 

d’un échantillon de sol ou de boues activées est introduit dans les bioréacteurs. La quantité de 

CO2 produit au cours d’un test est déterminée pour chacun des bioréacteurs. La durée du test 

est au minimum de 28 jours et n’excède pas 3 mois. Cette durée est ajustable en fonction du 

déroulement du test. Le dégagement de CO2 est mesuré à l’aide de l’I.R.G.A. et le taux de 

biodégradation de chacun des bioréacteurs est calculé. Lorsqu’un test est terminé, l'aération et 

l'agitation magnétique du milieu liquide sont arrêtées, le contenu des bioréacteurs est alors 

prélevé.  Ces échantillons sont ensuite soumis aux analyses chimiques et  biologiques pour 

déterminer les agents bactériens responsables des processus de biodégradation et pour étudier 

la nature chimique et les modifications structurales subies par le matériau testé.

II.2.5. Calcul de la biodégradabilité

Dans le dispositif expérimental de quantification de la biodégradation, les conditions 

de tests sont aérobies. Le principe du test est basé sur la production nette de CO2, c'est-à-dire 

la  production de  CO2 dégagé  par  le  bioréacteur  « Test »  ou  « Echantillon »  (contenant  le 

matériau à tester),  diminuée de la production de CO2 dégagé par le bioréacteur « Blanc » 

(inoculum bactérien seul).

Durant la biodégradation aérobie dans un environnement aqueux, le carbone organique d'un 

polymère est converti par les micro-organismes en dioxyde de carbone (CCO2), en biomasse 

microbienne (CB) et en carbone organique dissous (CCOD).

Cpolymère → CCO2 + CB + CCOD + Cpolymère résiduel
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La production moyenne de CO2 (PMCO2 en g) entre deux mesures (Mes) enregistrées 

aux temps Ti et Ti+1 est donnée par l'équation suivante (1) :

Où  Mes  CO2  (Ti) et  Mes  CO2  (Ti+1) représentent  deux  mesures  successives  de  la 

concentration en CO2 (μmol.mol-1) produit dans un bioréacteur, D est le débit d'air (L.min-1) 

dans les conditions de température (K) et de pression (atm), ∆t est l'intervalle de temps entre 

deux mesures (min), MCO2 est la masse molaire du dioxyde de carbone (44 g.mol-1), R est la 

constante des gaz parfaits (0,08206 L.atm.mol-1.K-1), T est la température de test 296 K soit 

23°C), P est la pression atmosphérique (1 atm).

Le pourcentage  de  biodégradation (%)  est  le  rapport  entre  le  CO2 produit  par  les 

bactéries  à  partir  du  matériau  testé  et  le  taux  de  CO2 (ThCO2)  pouvant  être  produit 

théoriquement par le matériau testé connaissant sa teneur en carbone (déterminée par analyse 

élémentaire) (2) :

Où (PMCO2)T (g)  est  la quantité  de dioxyde de carbone dégagé dans le  bioréacteur 

« Echantillon » à un temps donné et (PMCO2)B (g) est la quantité de dioxyde de carbone dégagé 

dans le bioréacteur de contrôle « Blanc » au même temps, ThCO2 (g) est la teneur en CO2 que 

peut théoriquement produire le matériau.

II.2.6. Les critères de validité d’un test de biodégradation

Selon les directives du CEN, les résultats obtenus au cours d’un test de biodégradation 

ne sont valides que si quatre conditions sont respectées :

- la  différence  observée  entre  le  taux  de  biodégradation  mesuré  dans  différents 

bioréacteurs « Echantillons » doit être inférieure à 30%,

- la  quantité  de  CO2 produit  dans  les  bioréacteurs  témoins  « Blancs »  ne  doit  pas 

excéder 15% de la biodégradation moyenne dans les bioréacteurs « Echantillons »,
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- le  pourcentage  de  biodégradation  au  bout  de  14  jours  de  test  dans  le  bioréacteur 

« référence  positive »  (contrôle  de  l’activité  de  l’inoculum  bactérien)  doit  être 

supérieur à 50%.

- le test de contrôle d’inhibition doit être inférieure à 25%.

Ces différents critères ont été vérifiés avant et au cours des différents tests en milieu liquide 

aéré.

II.2.7. Biodégradation en milieu solide

Parallèlement aux tests en milieu liquide, des tests de dégradation en sol réalisés au 

laboratoire ont été menés sur les deux matériaux B et T à la Station Expérimentale Horticole 

de Bretagne Sud (SEHBS, Guy César, Auray).

Le protocole utilisé par le laboratoire de la SEHBS est une adaptation de la norme 

ASTM D5988-96 (Annexes  techniques  –  C).  Une masse  très  précise  de  l’échantillon  est 

pesée. Elle représente 2‰ de la masse de terre sèche soit 50 mg de carbone. Les tests sont 

effectués en flacons fermés (triplicat) placés en étuve à 28°C. Le dioxyde de carbone dégagé 

par les micro-organismes est mesuré par dosage volumétrique acido-basique en présence d’un 

indicateur coloré (thymolphtaléine).

II.3. Analyse biomoléculaire

II.3.1. Extraction et purification des acides nucléiques

II.3.1.1. Extraction d’ADN génomique à partir des boues activées

La technique d’extraction de l’ADN à partir du surnageant de boues activées a été 

adaptée d’après les travaux de Laulier et al. (1995).

L’ADN génomique est extrait à l’aide d’un tampon d’extraction composé de guanidine 

thiocyanate [4 M] qui dénature les macromolécules et inactive les nucléases, de N-lauroyl-
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sarcosine  (2%),  détergent  anionique  de  lyse  cellulaire  et  de  mercaptoéthanol  (0,01%), 

dénaturant pour les protéines.

Lyse. Après  une  nuit  d’incubation  à  37°C,  3  mL de  suspension  bactérienne  sont 

prélevés et placés dans des tubes stériles de capacité 1,5 mL (Eppendorf®). Ces tubes sont 

chauffés à 95°C au bain-marie à sec (Fisher Bioblock Scientific, France) pendant 3 min puis 

centrifugés  pendant  5  min  à  7000 g  à  4°C  (centrifugeuse  Sigma 2K15,  Fisher  Bioblock 

Scientific, France). Le culot est mis en suspension dans 1 mL d’un tampon de préservation 

(guanidine-thiocyanate 4 M; N-lauroyl-sarcosine 2%; Tris-HCl 50 mM pH 7,4; EDTA 50 

mM; mercaptoéthanol 0.01%) pendant 5 min à 37°C.

Purification. Sous hotte aspirante, 1 volume de phénol et ½ volume de chloroforme-

alcool isoamylique (24:1) [V/V] sont ajoutés au milieu réactionnel. Le milieu est doucement 

agité par inversions régulières à la main pendant 5 min puis placé dans la glace pendant 10 

min. Après une centrifugation de 10 min à 8000 g à 4°C, la phase aqueuse est prélevée à 

l’aide d’une micropipette (Nichipet EX, Fisher Bioblock Scientific, France) et ajoutée à 0,1 

volume d’acétate de sodium [3 M] et 2 volumes d’éthanol absolu froid (conservé à – 20°C). 

Le mélange est homogénéisé délicatement à la main et placé pendant 1 heure au congélateur à 

– 80°C. 

Après une centrifugation de 20 min à 7000 g (4°C), le culot d’ADN est lavé 2 fois 

avec de l’éthanol froid à 70% (conservé à – 20°C). Après une centrifugation à 7000 g pendant 

10 min (4°C), le surnageant est éliminé et le culot est séché sous vide d’air pendant environ 

15 min. Le culot sec est remis en solution dans 500 μL d’eau exempte de DNases (enzymes 

détruisant l’ADN) (Promega) et stocké à – 20°C. 

II.3.1.2. Extraction d’ADN génomique à partir d’échantillons de sol

La méthode  décrite  par  Zhou  et  al. (1996)  a  été  utilisée  pour  extraire  les  acides 

nucléiques  à  partir  d’un  échantillon  de  sol.  Ce  protocole  utilise  le  bromure  de 

cétyltriméthylammonium (CTAB, Acros) qui a pour effet de complexer les acides humiques 

extraits  avec l’ADN à partir  du sol  et  inhibant  les  réactions de polymérisation en chaîne 

(PCR).
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Ce protocole de lyse cellulaire directe emploie un tampon d’extraction à forte teneur 

en sel (NaCl 1,5 M), contenant également de la protéinase K [10 mg/mL], du CTAB (1%) et 

du SDS (20%).

Le CTAB est un agent complexant ou « chélateur » qui forme des liaisons avec les 

acides humiques sous forme de structures en anneaux. Le SDS est un détergent anionique de 

lyse qui solubilise les parois cellulaires.

L’ADN extrait  est  purifié  avec  une  étape  supplémentaire  d’ultracentrifugation  sur 

gradient de chlorure de césium.

Préparation du tampon d’extraction de l’ADN du sol. Sous agitation magnétique, 

dans une fiole jaugée de 100 mL, 1,21 g de Tris (Sigma) sont dissous dans 30 mL d’eau 

ultrapure (eau MilliQ®, Millipore, France) stérile. Ensuite, le pH est ajusté à 8 à l’aide d’une 

solution d’HCl 1 M. Puis, 20 mL de solution mère d’EDTA 0,5 M (Sigma) et  1,42 g de 

phosphate de sodium (Acros) sont additionnés. Le pH est ajusté à 8 avec de l’HCl 1 M. Puis, 

8,76 g de NaCl (Fisher chemicals) et 1 g de CTAB (Acros) sont ajoutés à la solution qui est 

complétée  avec  de  l’eau  stérile  jusqu’à  l’obtention  d’un  volume de  100 mL.  Le  tampon 

d’extraction obtenu est  homogénéisé par agitation magnétique pendant 5 min.  Il  est  filtré 

stérilement à l’aide d’une seringue équipée d’un filtre ayant un vide de maille de 0,22 μm 

(Nalgène). Le filtrat stérile est introduit dans un tube stérile de 50 mL (Falcon®) et conservé à 

4°C au réfrigérateur.

Extraction. 5 g d’extrait de sol sont mélangés avec 13,5 mL de tampon d’extraction 

(100 mM Tris-HCl, 100 mM sodium EDTA, 100 mM phosphate de sodium [pH 8], 1,5 M 

NaCl, CTAB 1%) et 100 μL de protéinase K (10 mg/mL, Promega) dans des tubes de 50 mL 

stériles (Falcon®) placés horizontalement dans un incubateur à 37°C sous agitation pendant 

30 min. Ensuite, 1,5 mL de SDS 20% (Sigma) sont ajoutés. Les échantillons sont ensuite 

incubés dans un bain-marie à 65°C pendant 2 heures avec des inversions manuelles toutes les 

15 à 20 min. Les surnageants sont isolés après centrifugation à 6000 g pendant 10 min à 

température ambiante puis sont transférés dans des tubes stériles de 50 mL (Falcon®). Deux 

autres extractions sont réalisées successivement sur l’échantillon de sol par addition de 4,5 

mL de tampon d’extraction et 0,5 mL de SDS 20%, agitation au vortex 10 s, incubation à 

65°C pendant 10 min et centrifugation comme précédemment.
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1ère étape de purification.  Les surnageants issus des trois  cycles d’extraction sont 

regroupés et mélangés avec un volume équivalent de chloroforme-alcool isoamylique (24:1, 

V/V). Après centrifugation à 6000 g à 4°C pendant 10 min, la phase aqueuse est récupérée et 

précipitée avec 0,6 volume d’isopropanol. La précipitation des acides nucléiques se réalise à 

température  ambiante  pendant  1  heure.  Le  culot  d’acides  nucléiques  est  obtenu  par 

centrifugation à 7000 g à 4°C pendant 30 min. Le culot est lavé 2 fois avec de l’éthanol froid 

(70%)  (conservé  à  -20°C),  puis  séché  sous  vide  d’air  pendant  10  min.  Le  culot  sec  est 

solubilisé dans 1 mL d’eau exempte de DNases (Promega).

L’ADN extrait à partir de la communauté microbienne du sol est souvent contaminé 

par des acides humiques difficiles à éliminer. Afin d’obtenir de l’ADN très pur, la technique 

de purification par ultracentrifugation sur gradient de densité au chlorure de césium (CsCl) a 

été employée.

2ème étape de purification. Une solution de chlorure de césium (CsCl) de densité 

donnée soumise à une force centrifuge intense forme spontanément un gradient de densité 

continu. La résolution de tels gradients atteint le centième d'unité de densité. Les molécules 

ajoutées à la solution de CsCl vont se placer, au cours de la centrifugation, dans la zone du 

gradient de densité identique. Cette technique est très résolutive mais d'un maniement délicat. 

Ce protocole d’extraction permet d’éliminer le maximum de contaminants tels que les acides 

humiques présents en grande quantité dans les sols  et  difficiles à séparer de l’ADN. Ces 

composés de structure chimique complexe sont des inhibiteurs de la PCR (Zhou et al., 1996; 

Jackson et al., 1997; Yeates et al., 1998; Miller et al., 1999).

Dans un tube d’ultracentrifugation (OptiSeal™), 3,1 g de CsCl sont dissous dans la 

solution TE (Tris [1 M], EDTA [0,5 M]) contenant l’ADN à purifier.  A ce mélange sont 

ajoutés 100 µL de bromure d’éthidium (BET) à 10 µg/µL. L’ensemble du tube est complété 

avec du TE jusqu’à 3,9 mL puis scellé (concentration finale en CsCl = 1,55 mg/mL). Les 

tubes sont ensuite soumis à une centrifugation de 60 000 g pendant 18 heures à 25°C. La 

bande colorée par le BET (rose) localise l’ADN génomique. La bande, se présentant sous 

forme de disque, est prélevée à l’aide d’une seringue sous UV. 

Le BET est extrait en 2 ou 3 fois avec de l’isopropanol saturé en NaCl [5 M] jusqu’à 

disparition  de  la  coloration  « rose »  caractéristique  de  la  présence  du  BET.  La  solution 
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d’ADN est alors mélangée à 2 volumes d’eau ultra-pure et 3 volumes d’isopropanol saturé. Le 

mélange est maintenu 2 h à – 20°C. Après une centrifugation à 15 000 g pendant 15 min, le 

culot est repris dans 50 µL d’acétate de sodium [3 M], puis transféré dans un tube stérile de 

1,5  mL (Eppendorf®).  L’ADN est  re-précipité  en  ajoutant  2,5  volumes  d’éthanol  absolu 

(conservé à – 20°C) puis placé pendant 1 h à – 80°C. Après une centrifugation à 15 000 g 

pendant 15 min, le culot est lavé 2 fois avec de l’éthanol 70% puis séché sous vide d’air (15-

30 min). Le culot sec est solubilisé dans 100 µL d’eau exempte de DNases.

II.3.1.3. Analyse quantitative des acides nucléiques

La quantité d’acides nucléiques extraits est  évaluée en mesurant la densité optique 

(DO) à  260 nm.  Une unité  (1)  de  DO à  260 nm d’une  solution  d’ADN (génomique ou 

plasmidique) correspond à une concentration de 50 µg d’ADN par mL. Afin de déceler la 

présence  d’éventuels  polluants  tels  que  des  glucides  et  des  protéines  qui  absorbent 

respectivement à 230 et 280 nm, un spectre d’absorption est réalisé entre 210 et 320 nm. Les 

rapports DO260 /DO230 et DO260 /DO280 permettent d’estimer le degré de pureté de l’extrait 

d’acides nucléiques : ces rapports doivent être voisins de 2.

II.3.2. Amplification des acides nucléiques

II.3.2.1. Analyse qualitative des acides nucléiques

L’analyse  qualitative  des  acides  nucléiques  est  faite  par  électrophorèse  (Annexes 

techniques  –  A  -  II.).  Au  cours  de  nos  travaux,  nous  avons  couramment  utilisé 

l’électrophorèse en conditions non dénaturantes.

L’électrophorèse  en  conditions  non  dénaturantes  permet  de  séparer  les  molécules 

d’acides nucléiques sans affecter leur structure secondaire comme la structure double brin de 

l’ADN et des plasmides. L’électrophorèse est réalisée sur un gel de 0,8 à 2,5% d’agarose 

préparé dans du TAE 1X (40 mM Tris/acétate, EDTA 1 mM, [pH 8]). Le volume de dépôt est 

composé de x μL de la solution d’acides nucléiques à analyser et de x μL de la solution 

tampon de charge «Blue/Orange 6X Loading Dye » [1X] (Promega). L’ajout d’une solution 

de tampon de charge permet de densifier l’ADN qui va être déposé dans des puits immergés 

dans le tampon TAE 1X. On dépose entre 10 et 20 μL d’ADN pour 3 μL de solution de 
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charge dans chaque puits. Chaque dépôt doit contenir environ 0,5 à 1 μg d’ADN. L’ensemble 

est mis à migrer sous une tension de 100 V, dans la solution tampon de migration TAE 1X. 

Les  acides  nucléiques  sont  visualisés  sous  rayons  ultra  violet  (UV)  après  coloration  au 

bromure d’éthydium (BET) (concentration finale de 0,1 mg/mL) dans du TAE 1X.

Préparation du gel d’agarose d’électrophorèse (1%). Dans un bécher de 500 mL, 

0,4 g d’agarose (genagarose, Genaxis Biotechnology) sont dissous dans 40 mL de tampon 

TAE 1X. L’ensemble est chauffé au four à micro-ondes pendant 1 min. Sous hotte aspirante, 

l'agarose est dissous dans le tampon et 12 μL de BET sont ajoutés. Le milieu est refroidi à 

température ambiante puis versé dans un support pour gel d’électrophorèse. Le gel est laissé à 

température ambiante jusqu’à polymérisation totale du gel sous la hotte.

Révélation du profil électrophorétique. La solution de charge contient aussi du bleu 

de bromophénol qui est un colorant permettant de visualiser le front de migration. Le bleu de 

bromophénol migre à la vitesse d’un fragment d’ADN de 300 pb. Le BET qui s'intercale entre 

les paires de bases de l’ADN émet une fluorescence rose-orange lorsqu'il est éclairé par des 

UV (200-300 nm). Il va permettre de visualiser les fragments d’ADN dans le gel placé sur 

une table UV équipée d’une caméra vidéo. Une photographie du gel exposé aux UV peut être 

ainsi réalisée.

Nous avons utilisé trois types de « kits » marqueurs de masse molaire ont été utilisés. 

Il s’agit du « Gene Ruler ™ 100 pb DNA Ladder Plus (Fermentas) », du « λ/Eco RI/Hind III 

Marker  (Fermentas)  »  et  du  «  2-Log  DNA  Ladder  (Genaxis  biotechnology) ».  Ils  sont 

composés de fragments d’ADN double brin dont les tailles sont comprises respectivement 

entre  0,1  et  3  kpb  (14  fragments),  0,5  et  21  kpb  (12  fragments)  et  0,1  et  10  kpb  (19 

fragments). 

II.3.2.2. Amplification de l’ADNr 16S

La technique de réaction de polymérisation en chaîne (PCR) permet de synthétiser et 

d’amplifier l’ADN. Cette technique (Annexes techniques – A – I), est basée sur des cycles 

d’amplification. Chaque cycle est composé : 

74



Chapitre II – Matériels et méthodes

-  d’une  dénaturation  qui  permet  de  séparer  les  doubles  brins  d’ADN  matrice  et  de  les 

linéariser,

-  d’une  hybridation au cours  de laquelle  l’amorce va  s’apparier  à  la  séquence de l’ADN 

matrice qui lui est complémentaire,

- d’une élongation au cours de laquelle l’ADN polymérase va synthétiser l’ADN à partir de 

l’extrémité 3’OH de l’amorce dans le sens 5’P vers 3’OH. 

La réaction est faite dans un thermocycleur à gradient de température (Mastercycler, 

Eppendorf®, France).  L’ADN polymérase utilisée dans cette étude est  la  Taq polymérase 

(Promega).

Les mélanges réactionnels de polymérisation en chaîne (PCR) sont réalisés dans des 

tubes de 0,2 mL. Pour chaque manipulation de PCR, un témoin contenant de l’eau à la place 

de l’ADN est utilisé afin de vérifier la non contamination des réactifs de PCR.

Selon l’origine de l’ADN génomique extrait (bactéries provenant de sol ou de boues 

activées),  un  couple  d’amorces  spécifiques  a  été  déterminé  pour  amplifier  l’ADNr  16S. 

L’alignement de séquences bactériennes 16S provenant des boues activées et de la microflore 

du sol répertoriées dans les banques nucléotidiques a permis de définir, respectivement, les 

couples  d’amorces  16Sbou2/16Sbou4  et  Itsol1/Itsol2.  Les  programmes  de  PCR  utilisés 

« SOL » et « Bou16S » diffèrent au niveau de la température d’hybridation des amorces. Les 

oligonucléotides qui  ont  été  nécessaires à  l'élaboration des  différentes amplifications sont 

regroupés dans le tableau 6. Ces amorces ont été synthétisées par la société Q-BIOgene (Evry, 

France).

Tableau 6. Caractéristiques des amorces d’amplification par PCR de l’ADNr 16S à partir de l’ADN extrait des 

communautés bactériennes du sol et des boues activées.

Amorces Séquence (5’ à 3’) Nombre de bases Température de fusion (Tm)

Sol1 TAA(GTC)ACATGCAAGTCGARCG 20 55,60°C

Sol2 ACARCCATGCA(GC)CACCTG 18 57,10°C

16Sbou2 T(AT)A(GTC)RCATGCAAGTCGARCG 20 56,60°C

16Sbou4 GACGGGCGGTGTGTACAAG 19 61,00°C
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Le protocole de PCR a été  standardisé pour toutes les amplifications.  La PCR est 

réalisée dans un volume de 25 μL contenant 2,5 μL de Tampon 10 X (poly 10X buffer, 

Promega), 2 μL de d(ACTG)TP à 2 mM (Promega), 1,5 μL de MgCl2 à 25 mM (Promega), 2 

μL d’amorce  (Sol  1/16Sbou2)  à  12,5  pmol/  μL,  2  μL d’amorce  (Sol  2/16Sbou4)  à  12,5 

pmol/μL, 0,3 μL d’enzyme Taq polymérase (5 u/μL) (Promega) et 1 μL d’ADN matrice à 500 

ng/mL. Le volume du mélange réactionnel est complété avec de l’eau exempte de DNases 

(Promega) jusqu’à un volume final de 25 μL. L’amplification des fragments d’ADNr 16S à 

partir  de l’ADN extrait  des échantillons du sol et  des boues activées par les programmes 

« SOL » et « Bou16S » est réalisée selon les étapes décrites dans le tableau 7.

Tableau 7. Les différents cycles des programmes de PCR « bou16S » et « SOL ».

ÉTAPE TEMPÉRATURE DURÉE NOMBRE DE CYCLES

Dénaturation initiale 94°C 2 min 1

Dénaturation 94°C 1 min 34

Hybridation 59°C (« Bou16S »)/ 56°C (« SOL ») 1 min 34

Elongation 72°C 2 min 34

Elongation finale 72°C 10 min 1

Conservation 4°C Indéfiniment 1

II.3.2.3. Amplification de l’ISR 16S-23S

Les amorces utilisées pour réaliser l’amplification de la région intergénique 16S-23S 

ont  été décrites par Ranjard  et al.  (2001) et  Normand  et al.  (1996).  Ces amorces ont  été 

synthétisées  par  la  société  Q-BIOgene  (Evry,  France).  Les  caractéristiques  de  ce  couple 

d’amorces sont présentées dans le tableau 8.

Tableau 8. Caractéristiques des amorces d’amplification par PCR de l’ISR 16S-23S.

Amorces Séquence (5’ à 3’) Nombre de bases Température de fusion (Tm)

Itsol 1 TGCGGCTGGATCCCCTCCTT 20 61,55°C

Itsol 2 CCGGGTTTCCCCATTCGG 18 58,9°C
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La PCR est réalisée dans un volume total de 25 μL contenant 2,5 μL de Tampon 10 X 

(poly 10X buffer, Promega), 1,5 μL de MgCl2 25 mM (Promega), 2 μL de d(ACTG)TP 2 mM 

(Promega), 2 μL d’amorce (Itsol 1) 12,5 pmol/μL, 2 μL d’amorce (Itsol 2) 12,5 pmol/μL, 0,3 

μL d’enzyme Taq polymérase (5 u/μL) (Promega) et 1 μL d’ADN matrice [500 ng/mL]. Le 

volume du mélange réactionnel est complété avec de l’eau exempte de DNases (Promega) 

jusqu’à un volume final de 25 μL. L’amplification des fragments ISR 16S-23S à partir de 

l’ADN extrait des échantillons du sol et des boues activées par le programme « ITSOL » est 

réalisée selon les étapes décrites dans le tableau 9.

Tableau 9. Les différents cycles du programme de PCR « ITSOL ».

ÉTAPE TEMPÉRATURE DURÉE NOMBRE DE CYCLES

Dénaturation initiale 94°C 2 min 1

Dénaturation 94°C 1 min 34

Hybridation 60°C 1 min 34

Elongation 72°C 2 min 34

Elongation finale 72°C 10 min 1

Conservation 4°C Indéfiniment 1

II.3.3. Clonage des fragments d’ADN

Le clonage est la technique utilisée pour insérer un fragment d’ADN dans un vecteur, 

le rendant ainsi plus facile d’utilisation. Le vecteur est un plasmide modifié dans lequel ont 

été insérés un gène de résistance aux antibiotiques (l’ampicilline dans cette étude) et le gène 

Lac  Z  codant  pour  la  β-galactosidase.  Ce  plasmide  contient  une  succession  de  sites  de 

restriction différents et uniques d’endonucléases. C’est le site de clonage. 

II.3.3.1. Plasmide pGEM-T

Au cours de nos travaux, nous avons utilisé un kit de clonage, le « pGEM-T Easy 

Vector System I® » (Promega). Le vecteur pGEM-T est un plasmide modifié contenant un 

gène de résistance à un antibiotique (l’ampicilline) et le gène Lac Z codant pour une enzyme, 

la β-galactosidase. Un site de clonage multiple (MCS) ou site d’insertion de fragment d’ADN 

exogène est localisé au sein de la séquence de ce gène. L’ensemble des réactifs nécessaires au 

clonage (vecteurs plasmidiques, enzymes et solutions tampon) sont présents dans chaque kit.
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Le fragment d’ADN à cloner est inséré dans le vecteur par ligation enzymatique au 

moyen  d’une  ligase.  Le  vecteur  ayant  inséré  l’ADN  (ou  insert)  est  dit  recombiné.  En 

conditions normales, lorsque le gène Lac Z est mis en présence du substrat le 5-Bromo-4-

chloro-3-indolyl-  β-D-galactopyranoside  (X-GAL),  il  est  induit  et  conduit  à  la  formation 

d'une protéine β-galactosidase qui dégrade le X-GAL. Le produit de dégradation donne alors 

une coloration bleue. Si un ADN est inséré au sein du gène Lac Z, il se produit une altération 

du gène. Celui-ci n'est plus en mesure de produire une protéine fonctionnelle. En présence de 

X-GAL, la bactérie ne peut donc plus dégrader ce substrat et une couleur blanche persiste 

sans aucune émission de coloration bleue. L'activation du gène Lac Z peut être favorisée par 

l'utilisation  de  l'inducteur :  l’isopropyl  β-D-thiogalactopyranoside  (IPTG)  introduit  sur  le 

milieu (Fig. 26). 

Figure 26. Structure des réactifs IPTG et X-GAL.

On peut ainsi différencier les vecteurs recombinés, ayant intégré un fragment d’ADN, 

des non recombinés qui n’en contiennent pas : c’est la sélection « bleu/blanc ».

II.3.3.2. Extraction des bandes d'ADN à partir d'un gel d'agarose

Lors de nos travaux, nous avons utilisé le kit commercial d'extraction Wizard® SV et 

le kit de purification PCR Clean-Up System® (Promega, U.S.A.) en suivant les protocoles 

décrits et fournis par le fabricant. Ce dernier kit permet de purifier des fragments d’ADN de 

taille allant de 100 pb à 10 kpb. La purification des produits de PCR est nécessaire dans le cas 

où un excès d’amorces ou de nucléotides (dXTP) serait néfastes à la réaction suivant la PCR. 

Ce kit est basé sur la capacité de l’ADN à se lier à des membranes de silice en présence de 

sels.
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Après migration des ADN d’intérêt sur gel d’agarose 1%, le 

gel est placé sous UV. Après découpage du gel d'agarose sous UV, 

chaque  fragment  de  gel  contenant  une  bande  d’ADN d’intérêt  est 

introduit dans un tube de 1,5 mL (Eppendorf®) auquel sont ajoutés 10 

μL de solution "membrane binding" (Promega) pour 10 mg de gel. 

L'ensemble est  mélangé (vortex)  pendant  10 sec  et  incubé au bain 

marie à 50-65°C jusqu’à dissolution complète du gel dans la solution. 

Le mélange complètement dissous est transféré dans une mini-colonne 

(Schéma A) placée dans un tube (Schéma B) (Promega) à température 

ambiante et l’ensemble est centrifugé à 10 000 g pendant 1 minute. 

La mini colonne est transférée dans un autre tube Eppendorf® de 1,5 mL où sont 

ajoutés 700 μL de solution de lavage (Promega). L’ensemble est de nouveau centrifugé à 10 

000 g pendant 1 minute à température ambiante. L'étape de lavage est répétée une deuxième 

fois avec 500 μL de solution de lavage avec une autre centrifugation consécutive à 10 000 g 

pendant 5 minutes à température ambiante. La mini colonne est ensuite transférée dans un 

autre tube Eppendorf® de 1,5 mL stérile et 50 μL d'eau exempte de nucléases sont ajoutés. Le 

tout est incubé à température ambiante pendant 1 min et centrifugé à 10 000 g pendant 1 min. 

L'ADN est remis en solution dans 50 μL d'eau et conservé à - 20°C.

II.3.3.3. Ligation

Au cours de nos travaux, nous avons utilisé un kit de clonage, « pGEM-T Easy Vector 

sytem I » (Promega, France) et suivi le protocole décrit et fourni par le fabricant. L’ensemble 

des réactifs nécessaires au clonage (vecteurs plasmidiques, enzymes et solutions tampon) sont 

fournis dans le kit. Ce kit permet de cloner des fragments d’ADN aux extrémités cohésives. 

La carte de restriction du vecteur pGEM-T easy est présentée sur la figure 27.

Les bandes obtenues au terme de l’amplification par PCR, récupérées après migration 

et  extraction  du  gel  d’agarose  1% sont  clonées  dans  le  vecteur  pGEM-T Easy  selon  les 

indications préconisées par le fournisseur. La ligation est réalisée dans un volume total de 10 

µL avec la T4 DNA ligase. Le mélange réactionnel est incubé une nuit à 16°C. Le mélange 

réactionnel de ligation comprend 5 μL de Tampon 10X de la T4 DNA Ligase, 1 μL d’enzyme 

Schéma d’une mini-colonne (A) et  d’un tube de 1,5 mL (B).
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T4 DNA Ligase (Promega), 1 μL de plasmide pGEM-T Easy vector®, 3 μL de produit de 

PCR  (correspondant  à  10-20  ng  d’ADN).  Le  mélange  réactionnel  est  homogénéisé  par 

agitation très délicate avec l’extrémité d'un cône de micropipette. L’ensemble est placé une 

nuit à 16°C.

Figure 27. Carte de restriction et site multiple de clonage du vecteur pGEM-T easy (Promega).

II.3.3.4. Transformation bactérienne

Afin de pouvoir mieux conserver et surtout multiplier aisément le vecteur récombiné, 

ce dernier est inséré dans une bactérie, c’est la transformation. Dans cette étude, le type de 

bactéries  Escherichia coli chémo-compétentes a été utilisé à cette fin. Il s’agit des souches 

JM109® (Promega) transformées avec le vecteur pGEM-T (Promega). Les bactéries  E. coli 
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JM109® acquièrent leur compétence avec un traitement au Rubidium ce qui leur permet de 

récupérer le plasmide recombiné. 

Acquisition de la compétence.  Les bactéries sont mises en pré-culture une nuit  à 

37°C dans du milieu SOB (Bacto tryptone 2%, extrait de levure 0,5%, NaCl 10mM, KCl 2,5 

mM, MgCl2 10 mM, MgSO4 10mM). Dans 100 mL de milieu SOB sont inoculés 5 mL de la 

pré-culture bactérienne. Le mélange est incubé à 37°C sous agitation modérée jusqu’à obtenir 

une densité de 4 à 7.107 cellules.mL-1 (DO550 nm = 0,45 à 0,5). La culture est récupérée dans des 

tubes Falcon® stériles puis placée dans la glace pendant 15 min. Les tubes sont centrifugés à 

3000 g pendant 15 min à 4°C. Le culot obtenu est remis en suspension dans 33 mL (V/3) 

d’une solution RF1 (RbCl 100 mM, MnCl2 4 H2O 50 mM, CH3COOK 30 mM, CaCl2, 2 H2O 

10  mM,  glycérol  15%)  et  placé  dans  la  glace  pendant  15  min.  Après  une  deuxième 

centrifugation dans les mêmes conditions, les bactéries sont reprises délicatement dans 4 mL 

(V/12,5) de solution RF2 (MOPS 10 mM, RbCl 10 mM, CaCl2 2 H2O 75 mM, glycérol 15%) 

et placées à 4°C pendant 15 min. La suspension bactérienne est divisée en plusieurs fractions 

de 500 mL qui sont congelées dans l’azote liquide puis conservées à – 80°C.

Le  plasmide  recombiné,  une  fois  transféré  dans  la  bactérie,  lui  confère  la  résistance  à 

l’ampicilline  sans  lui  donner  d’activité  β-galactosidasique.  Sur  la  base  de  ces  deux 

paramètres,  les  bactéries  transformées  (ampicilline  résistantes)  et  «  positives  »  (colonies 

blanches) sont sélectionnées sur boîte de Petri.

Transformation bactérienne. Les tubes contenant 100 μL de cellules compétentes 

d’E. coli JM109® gardées à - 80ºC sont décongelées lentement sur la glace auxquels sont 

ajoutés 7 μL de produit de ligation. Les tubes sont ensuite placés 30 min dans la glace. Les 

tubes sont transférés dans un bain à 42ºC pendant 50 s pour ensuite être remis sur la glace 

pour 2 min. Les tubes sont remis 20 s à 42°C. En conditions stériles, 450 μL de milieu SOC 

(bacto-tryptone™ 20 g.L-1, Bacto-yeast® 5 g.L-1, NaCl 0,5 g.L-1, 10 mL KCl 250 mM, NaOH 

5 N, MgCl 10 mM, glucose 20 mM [pH 7]) stérile sont ajoutés et le tout est mélangé par 

retournement.  Une  incubation  à  37°C  en  incubateur  pendant  1  heure  avec  agitation  est 

effectuée pour ensuite centrifuger les tubes à 2500 g pendant 5 min à température ambiante. 

Le surnageant est enlevé et le culot est mis en suspension dans 100 μL de milieu LB (Luria 

Bertani, bacto-tryptone™ 10g.L-1, bacto-yeast®5g.L-1, NaCl 10g.L-1). Les 100 μL sont étalés 
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dans deux boîtes de Petri contenant du LB agar supplémenté avec 40 μL d’ampicilline [50 

mg/mL], 60 μL d’X-GAL [20 ng/mL] et 10 μL d’IPTG [400 mg/mL]. L’ensemble est placé à 

37°C dans un incubateur pendant une nuit. Après une nuit de culture, le tri des clones positifs 

(blancs)  et  négatifs  (bleus)  peut  être  réalisé.  Les  colonies  « blanches »  avec  insert  sont 

prélevées à l’aide d’un cône stérile et mises en culture dans du milieu LBA (Luria Bertani - 

Ampicilline) liquide à 37°C sous agitation toute une nuit. Les suspensions bactériennes sont 

ensuite conservées à – 80°C avec 5% de glycérol ajouté en conditions stériles. Les plasmides 

sont extraits par lyse alcaline et les inserts sont séquencés.

II.3.3.5. Extraction d’ADN plasmidique

Lors de nos travaux, nous avons utilisé le kit commercial Wizard® Plus Minipreps 

(DNA purification system, Promega, France) pour extraire et purifier les plasmides en suivant 

les protocoles décrits et fournis par le fabricant.

En conditions stériles, 3 mL de milieu LBA (ampicilline à 45 μg/mL) et 20 μL de suspension 

bactérienne (conservées à –80°C) sont introduits dans un tube stérile de 15 mL (Falcon®). 

L’ensemble  est  mis  dans  un  incubateur  à  37°C  sous  agitation  toute  une  nuit.  Après 

l’incubation, le tube est centrifugé pendant 10 min à 7000 g à 4°C. Le surnageant est éliminé. 

Le culot est remis en solution dans 200 μL d’une solution contenant 100 μg/mL de RNases, 

(Promega) et agité manuellement. Ensuite,  200 μL d’une solution de lyse (Promega) sont 

ajoutés.  Le milieu réactionnel  est  agité  manuellement.  Après une centrifugation à  7000 g 

pendant 15 min à 4°C, le surnageant est prélevé avec une micropipette délicatement en évitant 

d’entraîner lors de l’aspiration les particules de dépôt blanc se trouvant au-dessus de la phase 

aqueuse  et  le  long  des  parois  du  tube.  Ce  surnageant  est  transféré  dans  un  autre  tube 

Eppendorf® stérile auquel est additionné 1 mL de résine liquide (DNA purification resin, 

Promega).  Après  homogénéisation  du  milieu,  l’ensemble  est  introduit  dans  une  seringue 

surmontant  une  mini-colonne  (Minipreps  Column,  Promega).  L’ensemble  du  système  est 

placé sous vide d’air (appareil d'aspiration, Promega). Une fois le vide effectué, les robinets 

des supports de mini-colonnes sont ouverts jusqu’au passage complet de la résine à travers les 

colonnes (environ 1 min) puis sont refermés. Ensuite, 2 mL d’une solution de lavage (column 

wash solution ; CH3COOK 80 mM, Tris-HCl 8,3 mM [pH 7,5], EDTA 40 μM, éthanol 55%) 

sont ajoutés dans la seringue. Les robinets sont ouverts de nouveau pendant 2 min jusqu’à 

l’élution totale de la solution de lavage à travers la colonne. Les robinets sont ensuite fermés 

et  la  pompe  à  vide  est  arrêtée.  Les  seringues  sont  éliminées  et  les  mini-colonnes  sont 

82



Chapitre II – Matériels et méthodes

transférées  dans  de  nouveaux  tubes  de  1,5  mL  stériles  (Eppendorf®).  Les  tubes  sont 

centrifugés pendant 1 min à 10 000 g à 4°C. Après la centrifugation, la mini-colonne est de 

nouveau transférée dans un tube de 1,5 mL stérile (Eppendorf®) et 50 μL d’eau exempte de 

nucléases (Promega) sont versés sur la mini-colonne. Après un temps d’attente de 2 à 3 min à 

température ambiante, la colonne placée dans le tube Eppendorf® est centrifugée à 10 000 g 

pendant  2  min  à  4°C.  Le  filtrat  de  50  μL  contenant  les  plasmides  est  alors  stocké  au 

congélateur à - 20°C.

II.3.3.6. Détection de l’insert par amplification du site de clonage

La détection de l’insert par PCR consiste à amplifier  in vitro la région du plasmide 

contenant le site de clonage. Pour ce faire, nous avons utilisé l’ADN Taq polymérase et les 

amorces universelles sens « T7 » et antisens « Prev » dont les séquences complémentaires 

bordent le site de clonage du plasmide pGEM-T. Le milieu réactionnel ou MIX de la PCR est 

comprend 2,5 μL de Tampon 10 X (poly 10X buffer), 2 μL de d(ACTG)TP 2 mM, 1,5 μL de 

MgCl2 25 mM, 2 μL d’amorce T7 12,5 pmol/ μL, 2 μL d’amorce Prev 12,5 pmol/μL, 0,3 μL 

d’enzyme  Taq  polymérase  (5  u/μL)  et  5  μL  de  suspension  bactérienne  (prélevée  de  la 

suspension cellulaire conservée à – 80°C et chauffée à 95°C. Le tout est complété à 25 μL 

avec de l’eau exempte de DNases.

L’amplification des fragments par PCR est réalisée en 3 étapes successives : un cycle à 94°C 

(1 min), un cycle à 55°C (1 min) et un cycle à 72°C (2 min 30 sec) répétés 35 fois suivis d’un 

cycle  à  72°C  (10  min).  Le  couple  d’oligonucléotides  nécessaire  à  l'élaboration  de 

l’amplification est présenté dans le tableau 10.

Tableau 10. Caractéristiques des amorces T7 et Prev.

Amorces Séquence (5’ à 3’) Nombre de bases Température de fusion (Tm)

T7 TAATACGACTCACTATAGGG 20 44°C

Prev CACACAGGAAACAGCTATGA 20 50°C

Les produits PCR sont analysés par électrophorèse en conditions non dénaturantes sur 

un gel d’agarose 1% dans les conditions identiques à celles décrites précédemment. Il  est 

possible que certaines colonies de couleur blanche contiennent un plasmide sans insert, elles 

sont alors considérées comme des clones « faux » positifs. L’amplification d’un clone « faux 
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positif » avec les amorces « T7 » et « Prev » génère un fragment d’ADN d’environ 200 pb 

alors que pour un « vrai positif », le fragment synthétisé est plus grand (longueur de l'insert + 

200 pb).

II.3.4. Outils d’analyses bioinformatiques

Le séquençage automatique des fragments d’ADN (inserts) obtenus au cours des analyses 

biomoléculaires a été réalisé par Génome Express (Meylan, France).

II.3.4.1. Principe du séquençage automatique

Un brin  d'ADN spécifique  est  synthétisé  par  une  enzyme,  l’ADN polymérase.  L'enzyme 

débute  à  partir  de  l'extrémité  3'  d'une  sonde  hybridée  qui  sert  d'amorce.  Elle  ajoute  des 

nucléotides complémentaires de ceux du brin d'ADN qu'elle copie. Des désoxynucléotides 

triphosphates sont mélangés avec des didésoxynucléotides dont la fonction alcool secondaire 

en 3' est réduite ce qui empêche la synthèse du brin complémentaire de se poursuivre au-delà. 

Les didésoxynucléotides incorporés à la fin de la synthèse sont marqués spécifiquement par 

des molécules fluorescentes.

Les  fragments  synthétisés  sont  séparés  sur  gel  d’électrophorèse  dans  un  champ 

électrique en fonction de leur charge (directement corrélée à leur taille). Un laser permet de 

« lire » la séquence, couplé à un ordinateur en produisant un chromatogramme qui correspond 

à la séquence nucléotidique (Fig. 28).

Figure 28. Obtention de la séquence nucléotidique par séquençage automatique.
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II.3.4.2. Les Banques de séquences nucléiques

Les  principales  sources  de  données  en  séquences  génétiques  sont  les  banques 

internationales de séquences nucléiques. La banque de données que nous avons été amenés à 

consulter  au cours de notre  travail  est  GenBank  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) (Bethesda, 

États Unis). Genbank est une base de données complète qui contient des séquences nucléiques 

issues de plus de 140 000 organismes. Cette base est distribuée par le National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Les données de cette base peuvent être récupérées par le 

système d’interrogation Entrez (Benson et al., 2004). 

II.3.4.3. Les programmes de traitement des séquences nucléiques

II.3.4.3.1. Recherche de similitudes

La  recherche  de  similitudes  entre  les  séquences  nucléiques  dans  une  banque  de 

données est réalisée à l’aide d’un BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul et 

al.,  1997).  Les  sites  INFOBIOGEN  (www.infobiogen.fr)  et  NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) permettent l’utilisation de cette application en accès libre.

I.3.4.3.2. Alignement multiple de séquences nucléiques

Clustal W (v.1.86) (www.ebi.ac.uk/clustalw/) est un programme d'alignement multiple 

de  séquences  nucléiques.  (Thompson  et  al.,  1994). Il  permet  de  réaliser  des  alignements 

multiples de séquences nucléiques et de mettre en évidence les zones conservées au sein des 

séquences pour définir les amorces (primers) de réaction de polymérisation en chaîne (PCR). 

Le site INFOBIOGEN permet l’utilisation de cette application en accès libre

II.3.4.3.3. Construction d'arbres phylétiques

Les alignements de séquences nucléiques obtenues après l’application Clustal W, sont 

traités avec un logiciel d’édition de séquences comme BioEdit (v.5) (Hall, 1999; Hall et al., 

2001) ou Genedoc (v.2.6) (Nicholas  et al.,  1997). Un arbre consensus est généré suite aux 

analyses  effectuées  par  les  applications  extraites  du  groupe  de  programmes  PHYLIP 

(Phylogeny  Inference  Package).  Celui-ci  est  accessible  gratuitement  sur  Internet 

(http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html).
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I. INTRODUCTION

Les méthodes de mesure de la biodégradabilité sont variées et difficiles à mettre en 

œuvre. Le test de Sturm (1973) est une méthode préconisée par de nombreux organismes de 

normalisation (OCDE, ASTM, CEN) pour estimer la biodégradabilité de composés solubles ou 

insolubles dans l’eau. Ce test normalisé utilise un inoculum bactérien issu de boues activées 

dont la composition varie selon le lieu de prélèvement. Cette variation de la microflore influe 

sur la reproductibilité des résultats obtenus avec ce test.

Les études concernant la biodégradation en sol ou en compost sont relativement bien 

décrites dans la littérature mais l’extraction des résidus de dégradation et de la microflore est 

difficile à partir de ces milieux complexes. Une méthodologie d’étude de la biodégradation de 

films polymères en milieu liquide aéré a donc été préférentiellement développée au sein du 

laboratoire.

Une synthèse bibliographique sur les tests de biodégradation réalisés en milieu liquide a 

été effectuée afin de développer un protocole standardisé au laboratoire. Il a été développé à 

partir de la méthode de Sturm (1973). Une mesure automatisée et continue du CO2 produit au 

cours de la biodégradation des films étudiés est effectuée à l’aide d’un analyseur de gaz à 

infrarouge suivi d’un traitement informatique des résultats. Le protocole expérimental de test 

en milieu liquide a été conçu afin de permettre la récupération de la microflore et des résidus de 

biodégradation en vue de leurs caractérisations biomoléculaire et chimique.

II. MÉTHODE D’ÉTUDE DE LA BIODÉGRADABILITÉ

Les tests réalisés pour mesurer la biodégradabilité diffèrent généralement par le choix 

de l’environnement (liquide, solide) et de la méthode employée (qualitative, quantitative). Ces 

tests  sont  menés  en  laboratoire  où  le  matériau  testé  est  placé  dans  un  milieu  qui  simule 

l’environnement naturel ou en milieu naturel où le matériau est placé  in situ (sol, compost, 

décharge, eau de mer, effluent de rejet). Les tests en laboratoire sont mieux maîtrisés et plus 

reproductibles que ceux réalisés en milieu naturel qui se déroulent en conditions connues mais 

non maîtrisées.
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II.1. Les tests de biodégradation normalisés en milieu liquide

De nombreuses normes concernant les tests de biodégradation en milieu liquide ont été 

définies par les différents organismes de réglementation actuels. Les tests normalisés réalisés 

en milieu liquide sont actuellement prédominants. Ils reposent sur la mesure de la respiration 

des micro-organismes dégradant le matériau testé.

II.1.1. Principe d’un test en milieu liquide

Les  tests  en  milieu  aqueux  diffèrent  par  les  paramètres  d’évaluation  de  la 

biodégradabilité,  la  mesure  sur  l’inoculum  (O2 consommé  ou  CO2 dégagé  par  les  micro-

organismes) et la technique de culture (continue ou statique). La source de micro-organismes 

utilisée  est  généralement  un  extrait  de  boues  activées  de  station  d’épuration  fraîchement 

prélevé. Le matériau à tester est la seule source de carbone dans le milieu. Dans le cas des 

matériaux à base de polymères, en présence d’oxygène et sous l’action des micro-organismes, 

le  carbone  organique  est  converti  en  CO2,  en  biomasse,  en  polymères  résiduels  et/ou 

oligomères voire monomères.

La  biodégradation  est  mesurée  indirectement  par  la  consommation  d’O2 ou  par  la 

production de CO2 par les micro-organismes (Pagga  et al., 1995; Van Der Zee  et al., 1998). 

Plus précisément, le pourcentage de biodégradation du matériau testé est déterminé à partir du 

taux d’O2 consommé ou de CO2 dégagé. Ce taux mesuré est  ensuite rapporté à la quantité 

théorique maximale d’oxygène ou de dioxyde de carbone qui aurait pu être consommée ou 

produite par les micro-organismes connaissant la teneur en carbone initiale du matériau.

La technique opératoire des tests de respiration peut être statique (flacon fermé) ou 

continue (passage d’un courant d’air). Les systèmes statiques présentent des avantages (faibles 

risques de fuite, montage relativement simple) mais sont fondés sur un procédé destructif. Les 

systèmes continus sont non destructifs, ce qui permet de réaliser une cinétique de dégradation ; 

ils offrent la possibilité d’automatiser la mesure bien que le dispositif soit plus complexe et le 

risque de fuite plus important, ce deuxième système a été retenu comme technique opératoire 

pour réaliser les tests en milieu liquide au sein du laboratoire.
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II.1.2. Les techniques de mesure

II.1.2.1. Mesure de l’oxygène

Selon  le  dispositif  expérimental  utilisé  pour  réaliser  les  tests  de  biodégradation  en 

milieu liquide,  l’oxygène consommé pourra  être mesuré avec un manomètre (OECD 301F, 

1992; ISO 9408, 1999), un respiromètre (ISO 14851, 1999; ISO 17556, 2003) ou un oxymètre 

(Reuschenbach  et  al.,  2003).  La  technique  manométrique  est  la  plus  simple  et  la  moins 

coûteuse  à  mettre  en œuvre.  Elle  consiste  à  mesurer  la  variation de volume causée par  la 

consommation en oxygène, le dioxyde de carbone étant absorbé par une solution d’hydroxyde 

de sodium par exemple.

La technique de respirométrie (ISO 14851, 1999) permet d’obtenir une concentration en 

O2 constante par détection des variations de pression et correction de celle-ci par libération 

d’O2. Cette méthode est fiable et permet l’automatisation du montage et l’obtention de mesures 

cinétiques  précises.  Les  systèmes  respirométriques  présentent  l’avantage  de  mesurer  la 

biodégradation de composés peu solubles dans l’eau et peuvent être automatisés. Le coût de 

mise en œuvre limitent son utilisation (Reuschenbach et al., 2003).

II.1.2.2. Mesure du dioxyde de carbone

La production en dioxyde de carbone est mesurée par un système qui est sensiblement le 

même que celui du test de Sturm (Sturm, 1973). Le principe de mesure du CO2 dégagé peut être 

divisé en trois parties : un système de pré-traitement de l’air, les bioréacteurs, des pièges à CO2 

(solutions de Ba(OH)2 ou de NaOH) ou un système de mesure du CO2 (Fig. 29).

Figure 29. Principe du test de suivi de CO2 (ISO 14852, 1999).
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Selon les méthodes normalisées (OECD 301B, 1993; ISO 9439, 1999), le schéma du 

montage varie. Les tests OECD ne donnent pas d’instruction sur la manière de procéder pour 

produire un air exempt en CO2. La norme ASTM impose une série de 5 flacons contenant de 

l’hydroxyde de sodium. Le dioxyde de carbone produit au cours d’un test est piégé dans une 

solution basique de Ba(OH)2 puis titré. La production de CO2 peut également être déterminée 

avec  un  appareillage  approprié  ayant  une  précision  suffisante  (analyseur  infrarouge, 

chromatographie gazeuse, mesure du changement de la conductivité électrique d’une solution 

d’hydroxyde de potassium) (Birch et Fletcher, 1991; Itävaara et Vikman, 1996; ISO 14852, 

1999).

II.1.3. Conditions expérimentales de test

La quantification de la biodégradabilité d’un matériau ne peut se faire uniquement par la 

mesure  sur  le  matériau.  Il  est  nécessaire  de  mener  simultanément  un  certain  nombre 

d’expériences témoins qui permettront de contrôler le degré de biodégradabilité du matériau 

mais également de rendre compte de la production en CO2 de l’inoculum bactérien seul.

Les témoins utilisés dans les différents tests normalisés sont présentés dans le  tableau 

11. Les méthodes normalisées n’incluent pas toujours le même nombre de témoins. Dans tous 

les cas, la biodégradation du matériau est mesurée au moins dans deux bioréacteurs identiques 

(duplication).

Tableau 11. Contrôles utilisés dans les tests normalisés : composition et fonction des bioréacteurs.

Bioréacteur Type Composition Fonction
0 « Echantillon » Inoculum + matériau CO2 produit  par  la  dégradation  bio-  et 

abiotique
1 « Blanc » Inoculum bactérien CO2 produit  uniquement  par  les  micro-

organismes
2 « Positif » Inoculum  +  Référence  positive 

(ex : acétate de sodium)
Activité de l’inoculum

3 « Négatif » Inoculum + Référence négative Comparaison interlaboratoire
4 « Stérile » Matériau + stérile* Dégradation abiotique stérile
5 « Toxicité » Inoculum + Matériau + Référence 

positive
Inhibition par l’échantillon

6 « Adsorption » Inoculum + Matériau + Stérile adsorption
*Stérile : introduction d’un composé létal pour la microflore (exemple : HgCl2).

Les trois contrôles principaux sont l’« Echantillon » (inoculum bactérien + matériau) où 

s’effectue la dégradation biotique et abiotique, le « Blanc » (inoculum seul) qui quantifie la 
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respiration des bactéries et le « Témoin positif » (inoculum + référence positive) qui vérifie la 

viabilité des micro-organismes. Le contrôle « Négatif » (ASTM D5247, 1992) qui assure des 

comparaisons entre les laboratoires peut être redondant avec le blanc. Les tests « Stériles » (pas 

d’introduction de micro-organismes et introduction d’un poison cellulaire) permettent d’évaluer 

la biodégradabilité  abiotique.  Les tests  de « toxicité » permettent d’identifier  les  substances 

inhibitrices. Le témoin d’« Adsorption » (OECD 301F, 1992) n’a pas de signification claire 

quant à l’utilisation de ces résultats. 

Les  normes  actuelles  imposent  un  certain  nombre  de  contrôles.  Les  tests  de 

biodégradation  menés  au  laboratoire  utiliseront  systématiquement  dans  chaque  test  les 

bioréacteurs « Echantillon » et « Blanc ». Les contrôles « Positif », « Négatif » et « Toxicité » 

seront utilisés lors de la mise au point du protocole de test en milieu liquide. Il est nécessaire de 

dupliquer  les  bioréacteurs  « Echantillon »  et  « Blanc »  qui  permettent  d’obtenir  le  taux  de 

dégradation du matériau (Pagga et al., 1995).

Le milieu de dégradation contient le matériau testé, le milieu minéral synthétique et 

l'inoculum bactérien. Le matériau organique est la seule source de carbone et d’énergie pour les 

micro-organismes.  Le milieu réactionnel est  aéré,  mélangé par agitation et  maintenu à  une 

température constante comprise entre 20-25°C. Le milieu synthétique normalisé possède un 

pouvoir tampon suffisant afin de maintenir une valeur de pH voisine de 7 pendant toute la 

période d'essai.

A partir des valeurs mesurées, la biodégradation est calculée pour chaque matériau. Par 

exemple, la comparaison de la demande biochimique en oxygène (DBO) avec le pourcentage 

théorique d’oxygène disponible (ThOD) ou le CO2 produit avec la teneur théorique en carbone 

initiale (ThCO2). A partir de ces valeurs, une courbe de dégradation en fonction du temps est 

tracée et le degré de biodégradation du composé testé est déterminé avec pour valeur moyenne 

la phase de plateau (Pagga et al., 1995).

II.1.4. Durée du test

La période d’exposition appliquée par de nombreux laboratoires est généralement de 28 

jours (OECD 301B, 1993; OECD, 1995; Pagga et al., 1995; Strotmann et al., 1995). Elle est 

jugée trop courte dans le cas de l’évaluation de la biodégradabilité de matériaux polymères 

(Pagga et al., 1995). Le CEN fixe une durée de test comprise entre 28 jours et deux mois. Dans 

la plupart des tests réalisés sur les polymères, la phase de plateau n’est pas atteinte lorsque le 

test est considéré comme terminé. Il est possible d’étendre la durée des tests en système aqueux 
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sur une plus longue période. Le système complet de test peut être aéré continuellement sur une 

plus grande durée. Le système biologique dispose d’une stabilité et d’une activité suffisante, 

particulièrement avec un milieu tampon de grande capacité, pour étendre la période de test. 

Toutefois, la durée d’un test réalisé au sein du laboratoire n’excédera pas 3 mois et sera au 

minimum de 30 jours même si le plateau n’est pas atteint pour respecter les directives des 

normes (test valable).

II.1.5. Préparation du matériau

La concentration en matériau testé (mesurée en mg de carbone organique par litre de 

milieu minéral) varie de 2 mg.L-1 à 500 mg.L-1. Généralement, le matériau testé est broyé sous 

forme de poudre (OECD 301B, 1993; OECD 301C, 1981; OECD 301D, 1981; OECD 301F, 

1992)  afin  d’augmenter  sa  surface  de  contact  et  de  faciliter  l’accessibilité  aux  micro-

organismes. Le matériau peut également être étudié sous forme de bandelettes (ASTM D5247, 

1992), de films ou fragments (ASTM D5209, 1992; ASTM D5271, 1993). Dans tous les cas, 

les informations sur la taille, la masse et la surface de l’échantillon qui ont des effets sur le taux 

de biodégradation (Cox, 1992; Doi et al., 1992) doivent être indiquées avec les résultats ainsi 

que la teneur en carbone organique du matériau, obtenue par analyse élémentaire.

II.1.6. Choix de l’inoculum

La qualité de l’inoculum est variable et difficile à standardiser. C’est le paramètre le 

moins  bien contrôlé  dans  les  tests  de  biodégradabilité  (Thouand  et al.,  1996).  Les  sources 

d’inoculum sont  diverses.  Les  boues  activées  et  les  effluents  secondaires  sont  les  sources 

d’inocula  les  plus  communément  utilisées  dans  les  tests  normalisés  (ASTM D5209,  1992; 

ASTM D5210, 1992; ASTM D5271, 1993; OECD 303A, 1981). Certains tests utilisent une eau 

de surface ou un lixiviat de sol ou de compost voire même un mélange des différentes sources.

II.1.6.1. Qualité de l’inoculum

Le traitement et la préparation des inocula bactériens diffèrent significativement selon 

les tests. L’inoculum peut être introduit directement ou après un premier traitement, filtration 

ou décantation, pour éliminer les particules volumineuses. L’aération, en l’absence de substrat 

supplémentaire,  est  nécessaire  pour  éliminer  du  milieu  tout  le  carbone  résiduel  (Vasquez 

Rodriguez,  2000).  Durant la  conservation des cultures bactériennes,  des techniques de pré-
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culture peuvent être utilisées afin d’homogénéiser les inocula et augmenter la précision du test 

au détriment de la diversité microbienne (Thouand et al., 1999).

La qualité de l’inoculum n’est pas précise d’autant plus que pour une même procédure 

de  test  utilisant  les  boues  activées,  la  composition  (diversité  microbienne)  et  le  traitement 

varient selon l’origine de l’échantillonnage (Nyholm et al., 1996; Strotmann et Pagga, 1996). Il 

est donc important d’essayer de standardiser la qualité de l’inoculum.

II.1.6.2. Quantité de l’inoculum

Le volume d’extrait bactérien à utiliser n’est pas toujours mentionné dans les directives 

des tests  de biodégradation.  Il  est  nécessaire  de limiter  l’apport  de matières en suspension 

(MES) afin  de ne pas limiter  le  rapport  carbone microbien/carbone matériau.  Une quantité 

d’inoculum assez élevée facilite la dégradation du matériau et favorise la reproductibilité des 

mesures (ASTM D5271, 1993).

La biomasse totale d’un inoculum peut  être caractérisée par la biomasse vivante,  la 

biomasse morte, la biomasse viable, la biomasse dormante et la biomasse non-viable. Tous les 

tests  normalisés proposent une détermination de la densité cellulaire qui doit  être comprise 

entre 104 à 106 UFC/mL (Unité Formant Colonies/mL), soit le dénombrement de la biomasse 

viable. Le problème de cette méthode est la durée de l’analyse : 24 h pour obtenir des résultats, 

qui est au détriment de la fraîcheur de l’échantillon prélevé. L’extrait « frais » ne peut pas être 

immédiatement utilisé pour inoculer les bioréacteurs de tests. De plus, cette technique ne donne 

qu’une mesure de la biomasse viable alors que le dénombrement de la totalité de la biomasse 

vivante ou active est déterminant pour la mesure de la biodégradabilité (Courtes et al., 1995).

II.1.7. Le test de Sturm

Le test de Sturm (1973) a été développé et normalisé (ASTM D5209, 1991; OECD 

301B, 1993; ISO 14852, 1999) afin de mesurer la biodégradabilité de composés solubles ou 

insolubles en milieu aqueux. Cette méthode est basée sur la mesure du dioxyde de carbone 

produit durant la biodégradation de composés organiques ou de matériaux plastiques. Les tests 

normalisés actuels, fondés sur la méthode originale de Sturm, sont automatisés (Fig. 30).

93



Chapitre III - Mise en place d'un protocole de test de biodégradation en milieu liquide aéré

Figure 30. Description schématique de la méthode automatisée du test de Sturm.

L’inoculum bactérien employé est un extrait de boues activées. Le pré-traitement de 

l’inoculum a  pour  but  de  limiter  la  contamination  du  milieu  réactionnel  avec  du  carbone 

organique exogène, lequel surestime la biodégradation. L'aération continue des bioréacteurs où 

se déroulent les processus de biodégradation permet de maintenir un taux d'oxygène suffisant 

pour  la  respiration  des  bactéries.  La  mesure  du  dioxyde  de  carbone  produit  durant  la 

biodégradation fournit une information directe sur l'avancement de la bioconversion du carbone 

contenu dans le polymère en produits de la respiration (CO2).

II.2. Culture bactérienne en milieu liquide

II.2.1. Croissance bactérienne

Les  organismes  unicellulaires  tels  que  les  bactéries,  placés  dans  des  conditions 

favorables  (source  de  carbone  et  d’énergie,  température,  source  d’éléments  minéraux,  pH, 

aération),  croissent  (augmentation  de  volume)  puis  se  divisent  (augmentation  du  nombre 

d’individus  :  cette  division  est  généralement  binaire).  Au  niveau  d’une  population,  le 

phénomène apparaît continu. Après chaque division cellulaire, les cellules “ filles ” entament 

un nouveau cycle. La durée totale d’un cycle est appelée « temps de doublement ou temps de 

génération ».  Ce type de croissance cellulaire est  appelé  « croissance exponentielle » car le 

nombre de cellules croît d’un facteur constant à intervalles réguliers (Guiraud, 1998).
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La  plupart  des  bactéries  ont  une  croissance  dans  des  intervalles  de  température 

caractéristiques  avec  une  température  de  croissance  maximale,  minimale  et  optimale.  Les 

bactéries  psychrophiles  peuvent  vivre  à  des  températures  de  –  10°C  avec  une  croissance 

optimale à 20°C. Les bactéries mésophiles se multiplient à des températures entre 15 et 45°C. 

Les bactéries thermophiles croissent entre 30 et 75°C (Nicklin et al., 2000). La température des 

tests de biodégradation est généralement comprise entre 20 et 25°C, fixée à 23°C dans nos 

travaux. Une large diversité de bactéries peut donc croître à cette température et ce paramètre 

n’est donc pas sélectif dans nos investigations sur la caractérisation des genres bactériens actifs 

dans les processus de biodégradation. 

Les bactéries qui peuvent croître à un pH élevé (8,5-11,5), les alcalophiles, et celles qui 

croissent à un pH bas (0-5,5), les acidophiles, ne sont pas toutes en conditions optimales à un 

pH voisin de 7 mais cette valeur est un bon compromis entre les deux extrêmes.

II.2.2. Les phases de la croissance cellulaire en milieu non renouvelé

Si l’on étudie l’évolution du nombre de cellules en fonction du temps dans un milieu 

non renouvelé, on obtient une courbe qui peut être divisée en plusieurs phases (Fig. 31) : une 

phase de latence, une phase exponentielle, une phase stationnaire et une phase de déclin (ainsi 

que des phases intermédiaires) (Guiraud, 1998).

Figure 31. Représentation schématique des différentes phases
d'une courbe de croissance bactérienne en milieu non renouvelé.
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La croissance d'une bactérie est ici suivie en milieu liquide aéré. En effet, lorsqu’une 

population bactérienne se trouve placée dans un milieu favorable, la croissance ne débute pas 

immédiatement  mais  seulement  après  une  période  d’adaptation.  Il  existe  5  phases  dont 

l'ensemble constitue la courbe de croissance.

- Phase de latence   : C’est une phase d’adaptation aux nouvelles conditions de culture. 

C'est  le  temps  nécessaire  aux  bactéries  pour  synthétiser  les  enzymes  adaptées  au 

nouveau  substrat  (pas  de  phase  de  latence  si  repiquage  sur  milieu  identique  au 

précédent). La durée de cette phase dépend de l'âge des bactéries et de la composition 

du milieu. 

- Croissance  exponentielle   :  Cette  phase  correspond  à  une  multiplication  binaire  se 

faisant à une vitesse de croissance constante. Le temps de doublement des bactéries est 

court. La croissance exponentielle est de type “ explosif ” et aboutit à une augmentation 

très importante du nombre des micro-organismes. La masse cellulaire est représentée 

par des cellules viables (mortalité nulle).

- Phase de ralentissement   : La vitesse de croissance régresse. Il y a un épuisement du 

milieu de culture et une accumulation des déchets. Il  existe un début d'autolyse des 

bactéries.

- Phase stationnaire   :  Le nombre de bactéries  qui  se  multiplient  compense celui  des 

bactéries qui meurent. La population ne peut croître indéfiniment dans un milieu non 

renouvelé. Un ralentissement ou un arrêt de la croissance apparaît lorsqu’un nutriment 

essentiel  est  épuisé  (substrat  énergétique,  source  d’azote,  facteur  de  croissance).  Le 

milieu  devient  carencé :  le  facteur  impliqué  est  appelé  “ facteur  limitant  de  la 

croissance ”.  L’arrêt  peut  aussi  survenir  à  la  suite  de  l’accumulation  de  substances 

toxiques spécifiques ou non (acidité).

- Phase de déclin   : Le taux de croissance est négatif. Toutes les ressources nutritives sont 

épuisées.  Il  y  a  accumulation de métabolites toxiques.  Il  se  produit  une  diminution 

d'organismes viables  et  une  lyse cellulaire  sous  l'action des  enzymes protéolytiques 

endogènes. Cependant, il persiste une croissance par libération de substances libérées 

lors  de  la  lyse  (croissance  cryptique).  Les  cellules  peuvent  conserver  une  activité 

métabolique après l’arrêt de leur croissance. Cependant, dans de nombreux cas, elles 

meurent.
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III. MISE AU POINT D’UN PROTOCOLE DE TEST DE LA BIODÉGRADABILITÉ 

EN MILIEU LIQUIDE AÉRÉ

Le dispositif expérimental mis en place au sein du laboratoire a été développé afin de 

quantifier la biodégradation de matériaux polymères en milieu aqueux aéré. A l’issue de la 

synthèse bibliographique réalisée sur les  tests  de biodégradation en milieu liquide,  certains 

paramètres ont été arbitrairement fixés selon les normes et les tests décrits tels que la méthode 

de détection de la biodégradation, le pH, la température, la composition du milieu minéral.

III.1. Banc de mesures

Si le test de Sturm (1973) semble être la méthode la plus appropriée pour l’évaluation 

de la biodégradabilité en milieu aqueux, certains problèmes de mise en œuvre demeurent tels 

que  le  risque  de  fuite  (montage  complexe,  manipulation),  travail  laborieux  de  titrage  du 

dioxyde de carbone (titrimétrie manuelle) et le cumul d’erreurs (dosage journalier et manuel du 

CO2). 

III.1.1. Mesure différentielle du dioxyde de carbone par infrarouge

Dans de nombreux tests normalisés (ISO 9439, 1999; ISO 14852, 1999; ISO 14855, 

1999; ISO 17556, 2003) et dans ceux décrits dans la littérature (Calmon et al., 2000), un suivi 

du dégagement de dioxyde de carbone par absorption infrarouge est préconisé. Parmi les autres 

techniques de suivi proposées, la technique de chromatographie en phase gazeuse (Birch et 

Fletcher, 1991) est également utilisée mais elle nécessite la circulation d’un gaz vecteur (azote) 

dans tout le système impliquant  la  mise en place d’une bouteille de gaz en continu (coût, 

encombrement, anoxie). La mesure du changement de conductivité électrique d’une solution 

d’hydroxyde de potassium de Itävaara et Vikman (1996) est également possible. Elle impose un 

nombre d’électrodes correspondant au nombre de réacteurs utilisés (coût, encombrement). Par 

contre, un seul analyseur de gaz à infrarouge suffit pour mesurer périodiquement la quantité de 

CO2 produite  dans  chaque  bioréacteur  au  cours  d’un  test.  Cette  méthode  de  suivi  de  la 

biodégradation  a  été  retenue  en  raison  de  la  précision  de  détection  et  de  la  possibilité 

d’automatiser les mesures.

La partie automatisée du dispositif de quantification de la biodégradation est constituée 

d’un analyseur de dioxyde de carbone dans l’infrarouge (InfraRed Gaseous Analyzer, I.R.G.A.) 
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et de six électrovannes à trois voies reliées (Annexes expérimentales – III.1.1. et III.1.2.) à un 

ordinateur (PC AST Bravo MS P/100). L’ordinateur permet de réaliser le suivi du dégagement 

de CO2 des 6 bioréacteurs.

Le principe de la mesure différentielle du CO2 est le suivant : l’air présent dans les 

bioréacteurs  est  analysé  périodiquement  par  l’I.R.G.A.  L’air  d’un  bioréacteur  est  analysé 

pendant  que  l’air  contenu  dans  les  autres  bioréacteurs  est  rejeté  vers  l’extérieur.  Chaque 

bioréacteur est placé en circuit ouvert continu (aérobiose totale) pour éviter un confinement 

gazeux  du  milieu.  Le  principe  de  fonctionnement  de  l’I.R.G.A.  est  basé  sur  la  différence 

d'absorption de la radiation infrarouge entre la chambre de référence (concentration en CO2 

connue, air ambiant) et la chambre de mesure (mélange gazeux de concentration en CO2 à 

déterminer). Le faisceau infrarouge traverse les deux chambres et le rayonnement en sortie de 

l'analyseur est proportionnel à la concentration en CO2.

III.1.2. Description du dispositif expérimental automatisé

La  figure 32 présente des photographies de l’ensemble des éléments constitutifs du banc de 

mesures automatisé de quantification de la biodégradation (Chapitre II, Matériels et méthodes).

Bioréacteur

Vue d'ensemble des bioréacteurs

I.R.G.A.

Figure 32. Vue générale du dispositif de mesure de la biodégradation en milieu liquide.
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Afin de tester un matériau, 6 bioréacteurs sont placés en série. Chaque test nécessite la 

duplication des bioréacteurs « blancs » (milieu minéral + inoculum) et « Echantillons » (milieu 

minéral  +  inoculum  +  matériau).  Le  même  matériau  peut  être  testé  avec  deux  masses 

différentes ou deux matériaux différents peuvent être testés en parallèle.

Avant le démarrage d’un test de biodégradation, chaque bioréacteur est approvisionné 

en air ambiant comprimé à l’aide d’une canule en verre afin de saturer la phase liquide en 

carbone inorganique dissous (CID) sous forme d’hydrogénocarbonates (HCO3
¯ et H2CO3) (Neal 

et al., 1998). 

IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION

Au niveau du dispositif expérimental de quantification de la biodégradation, une mise 

au  point  technique  a  permis  d’apporter  des  modifications  par  rapport  aux  tests  standards 

(méthode de détection du CO2, automatisation de la mesure) et d’élaborer un protocole de test 

au laboratoire.

IV.1. Les conditions expérimentales de test

Les conditions expérimentales de test ont été retenues après de nombreux essais (réussis 

ou non) de reproductibilité avec différents substrats carbonés (composition, masse). Seuls les 

résultats de tests probants sont présentés dans ce chapitre. Les différents résultats obtenus ont 

permis  d’optimiser  les  mesures  et  d’appliquer  les  conditions  optimales  respectant  le  plus 

rigoureusement possible les directives des tests normalisés.

IV.1.1. Choix de l’inoculum

Pour réaliser cette étude sur la biodégradabilité de matériaux polymères, deux sources 

d’inocula ont été retenues : la microflore des boues activées de station d’épuration et celle d’un 

sol afin d’identifier les bactéries actives dans les processus de biodégradation.

Sur l’extrait bactérien de boues activées prélevé, la mesure des unités formant colonies 

(UFC) n’a pas été  utilisée  en raison de la  période d’attente  nécessaire  avant  d’obtenir  des 

résultats. D’autre part, ce délai d’attente empêche l’utilisation directe de l’inoculum « frais » et 

entraîne une sélection des micro-organismes due à la période de conservation.
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Au cours des différents prélèvements de boues activées effectués au niveau du bassin 

d’aération de la station d’épuration, on note une variabilité des caractéristiques (MES, DBO, 

DCO) des boues activées due aux variations climatiques (été, hiver) et à la qualité des eaux 

usées arrivant à la station d’épuration (pollution par hydrocarbures, augmentation du pH, etc) 

(Fig. 33).
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Figure 33. Evolution des caractéristiques du surnageant de boues activées (traitement primaire de la station 
d’épuration) lors de différents prélèvements.

Cette variabilité de l’inoculum a déjà été soulignée au cours de tests réalisés à partir des 

boues activées et a une importance considérable sur les résultats obtenus (Courtes et al., 1995; 

Strotmann  et al., 1995; Thouand  et al., 1996; Ahtaiainen  et al., 2003; Reuschenbach  et al., 

2003).

IV.1.2. Choix de l'intervalle de mesure

Le programme de gestion des  électrovannes  (Annexes  expérimentales  –  III.1.3.)  du 

dispositif expérimental permet de choisir le temps d’échantillonnage pour chaque bioréacteur 

en début de test. Une certaine perturbation est créée au moment du changement de bioréacteur 

ainsi qu’au moment du changement des colonnes de silicagel® situées en aval des bioréacteurs. 

En conditions optimales de croissance,  in vivo, en milieu solide (en sol) la croissance 

bactérienne n'est pas similaire à celle observée in vitro (en bioréacteur). Elle est beaucoup plus 
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lente en milieu liquide aéré et les bactéries n'ont pas tous les nutriments à leur disposition pour 

leur croissance.

Pour la plupart des bactéries, la température optimale de croissance est comprise entre 

28 et 30°C où le temps nécessaire au doublement de la population bactérienne est d'environ 34 

minutes. Ce temps de génération est d'environ 1 h à 22°C, de 5 h à 7°C et de 40 h à 1°C 

(Euzéby, 1998). La température de 23°C appliquée au cours des tests en milieu liquide permet 

théoriquement le doublement de la population bactérienne en approximativement 1 h.

Plusieurs intervalles de temps ont été testés et le temps de balayage retenu est de 30 min 

par bioréacteur. Par conséquent, l’air à la sortie de chaque bioréacteur est analysé pendant 30 

min toutes les 3 h. Cet intervalle de temps est nécessaire pour obtenir une mesure de CO2 stable 

au niveau de l’analyseur de CO2 et il est suffisant pour suivre correctement la biodégradation 

des matériaux carbonés.

IV.1.3. Mesure et influence du pH

La valeur  du  pH est  un  paramètre  important  pour  la  survie  et  l'activité  des  micro-

organismes. Le maintien de la valeur du pH durant le test de biodégradation est un facteur de 

réussite (Strotmann et al., 1995). 

Durant le processus de dégradation, les micro-organismes peuvent être soumis à des 

variations de pH. Le pH du sol est stable et  les  micro-organismes extraits du sol sont très 

sensibles aux variations de pH. Celles-ci peuvent entraîner la perte de souches bactériennes ne 

pouvant pas tolérer ces variations de pH. En laboratoire, la seule condition est donc que le pH 

reste neutre ou proche de la neutralité (Strotmann et al., 1995; Pagga, 1997). 

Dans cet objectif, l’emploi d’un milieu minéral avec une capacité tampon suffisamment 

importante pour maintenir le pH constant durant tout le test est indispensable (Pagga  et al., 

2001).  Le  milieu  minéral  préconisé  par  l'ISO 14852  (1999)  possède  une  capacité  tampon 

suffisante pour limiter les variations de pH durant la durée du test.

La figure 34 montre que le pH varie peu au cours des tests de biodégradation et cela 

quel que soit le substrat carboné testé (matériaux C, B, T) ou pour l’inoculum seul (blanc).
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Figure 34. Variation du pH de la phase aqueuse des différents bioréacteurs au cours des tests de 
biodégradation en milieu liquide.

Les variations observées pour le matériau B et pour le « blanc » sont vraisemblablement 

due à la libération de sous-produits bactériens qui ne perturbent pas le pH de façon significative 

puisque la variation maximale de pH observé est d’environ 0,35. Le pH reste neutre et compris 

entre 7 et 7,5.

IV.1.4. Aération et débit

L’aération est un paramètre nécessaire pour réaliser une dégradation aérobie. Elle se fait 

grâce à de l'air comprimé non exempt de CO2. L’air balayant les bioréacteurs est préalablement 

stérilisé par passage sur filtre stérile (pores de diamètre 0,22 µm), ce qui permet d'éliminer les 

micro-organismes ne provenant pas de l'inoculum utilisé pour les tests.

Le milieu réactionnel des bioréacteurs est continuellement aéré en circuit ouvert avec un 

débit d’air constant de 0,3 L.min-1. Le milieu est constamment agité sous induction magnétique 

afin d'homogénéiser l’ensemble de la phase liquide du bioréacteur.

L’aération par le bas des récipients est bénéfique puisque la partie basse (phase liquide) 

des bioréacteurs se trouve ainsi aérée.

0,3
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IV.1.5. Obscurité

Afin de vérifier si la lumière ambiante influe sur la croissance cellulaire durant les tests, 

une fraction de l’inoculum extrait d’un sol a été mis en culture sur boîtes de Petri. Une série de 

boîtes  a  été  placée  près  des  bioréacteurs  à  la  température  ambiante  du  laboratoire  (20°C). 

Certaines  de  ces  boîtes  ont  été  placées  en  obscurité  totale  tandis  que  les  autres  ont  été 

alternativement soumises au cycle journalier « jour-nuit ». Après 48 h de culture sur milieu 

solide, le dénombrement des Unités Formant Colonies (UFC) a montré que les deux traitements 

n’entraînaient aucun changement significatif au niveau de la croissance bactérienne (Tableau 

12).

Tableau 12. Influence des conditions d’éclairement sur la croissance bactérienne.

Conditions d’éclairement

Lumière ambiante                                                Obscurité
inoculum UFC UFC
Dilution 1/100 36 colonies 50 colonies
Dilution 1/1000 4 colonies 5 colonies
Sans dilution Tapis bactérien Tapis bactérien

Le nombre  de  colonies  dénombrées  sur  boîtes  de  Petri  n’est  pas  significativement 

différent. L’obscurité ne semble pas être un facteur influant sur la croissance cellulaire des 

bactéries mais un rayonnement UV d’intensité élevée peut être létal pour les micro-organismes 

(Johnson, 2003). Ce paramètre environnemental n’est pas appliqué dans la réalisation de nos 

tests  de biodégradation en laboratoire.  Le dispositif  est  partiellement  obscurci  afin d’éviter 

l’installation  de  micro-algues  dans  le  circuit  de  refroidissement  des  bioréacteurs  et  des 

réfrigérants. Ceci évite également, en période d’été, l’arrivée directe de la lumière solaire sur 

l’ensemble du dispositif.

IV.2. Validation du banc de mesure de la biodégradation

Certaines conditions expérimentales  (composition du milieu minéral,  température de 

test, air comprimé, bioréacteurs thermorégulés) ont été fixées selon les directives des tests de 

biodégradation normalisés.
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IV.2.1. Tests de mise au point technique

Pour valider le banc de mesures expérimental mis en place, l’étanchéité de l’ensemble 

du circuit d’aération (électrovannes, bioréacteurs) et la fiabilité des mesures du CO2 ont été 

vérifiées dans différentes conditions expérimentales.

IV.2.1.1. Stérilisation du dispositif

Au cours  de  cette  étude,  un  des  objectifs  souhaités  était  de  caractériser  les  types 

bactériens majoritairement actifs dans les processus de biodégradation des matériaux polymères 

étudiés. La présence de bactéries ne doit provenir que de l’extrait de microflore (sol ou boues 

activées) utilisé pour inoculer les bioréacteurs.

Des mesures de CO2 en l’absence d’inoculum microbien et de matériau carboné ont été 

réalisées afin de vérifier si le milieu minéral seul pouvait rejeter du CO2. Les tests sont réalisés 

dans  un  milieu  minéral  synthétique  de  750  mL (ISO 14852,  1999)  à  23°C sous  agitation 

magnétique et aération continue des bioréacteurs après établissement de l’équilibre gazeux au 

sein de la phase liquide des bioréacteurs. La figure 35 met en évidence que du CO2 est libéré à 

partir des bioréacteurs en l’absence d’inoculum et de matériau carboné.

Figure 35. Dégagement de dioxyde de carbone à partir du milieu minéral seul (sans inoculum bactérien et sans 
matériau carboné) en fonction du temps. (Moyenne de 3 essais ± E.S.).

Ce dégagement de CO2 en absence de matériau et d’inoculum microbien peut laisser 

supposer qu’une contamination microbiologique existe dans le milieu minéral et/ou dans l’air 
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comprimé balayant les bioréacteurs.  Aucune directive n’est  donnée au niveau de la qualité 

microbiologique du milieu minéral synthétique standard (ISO 14852, 1999) utilisé (stérilisation 

du milieu ou non).

Afin de s’assurer de la  stérilité  du système au niveau du milieu minéral  et  de l’air 

balayant la phase aqueuse du dispositif expérimental, les solutions mères minérales (Chapitre 

II,  Matériels  et  méthodes)  et  l’eau  ultrapure  (eau  purifiée  par  le  système  MilliQ®  de 

Millipore®) utilisées pour réaliser les tests sont préalablement stérilisées par autoclavage. Des 

filtres avec un vide de maille de 0,22 μm ont été également placés en aval des bioréacteurs pour 

stériliser l’air entrant.

IV.2.1.2. Saturation gazeuse de la phase liquide

Des mesures de CO2 en l’absence d’inoculum bactérien et de matériau carboné ont été 

réalisées afin de vérifier si le milieu minéral stérile seul dégageait du CO2.

Figure 36. Dégagement de dioxyde de carbone à partir du milieu minéral stérile seul (sans inoculum bactérien et 
sans matériau carboné) en fonction du temps (moyenne de 3 essais (n = 3) ± E.S.).

La présence d’une absorption de CO2 (valeurs négatives de dégagement) au niveau des 

bioréacteurs a été observée. La figure 36 met en évidence que le CO2 se dissout dans la phase 

minérale au cours de l’aération des bioréacteurs. Par conséquent, il faut attendre que la phase 

liquide soit saturée avant de commencer un test. La période d’attente initiale de 6 jours (Fig. 

36) est ensuite réduite à 24 h grâce à des modifications techniques sur l’ensemble du dispositif 

(robinets étanches,  tuyaux de diamètre similaire dans tout le circuit,  augmentation du débit 

d’air comprimé, etc).
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Cette dissolution de CO2 dans le milieu aqueux sous forme d’hydrogénocarbonates nous 

a  conduits  à  saturer  la  phase  aqueuse  des  bioréacteurs  avant  de  démarrer  un  test  de 

biodégradation. Cette accumulation de CO2 dans la phase liquide avait été soulignée lors de 

cultures bactériennes en batch (Couriol et al., 2001). 

Figure 37. Courbes de stabilisation gazeuse de 3 bioréacteurs à 23°C en l’absence d’inoculum bactérien 
et de matériau carboné en fonction du temps.

La figure  37  met  en  évidence  que  l’équilibre  gazeux  est  atteint  après  une  période 

d’aération de la phase liquide des bioréacteurs de 32 h.  Cette saturation en CO2 se fait  de 

manière  homogène sur chaque bioréacteur  ce qui confirme l’homogénéité  et  la  stabilité  du 

dispositif expérimental.

IV.2.2. Reproductibilité des mesures

IV.2.2.1. Test « Référence positive »

Des essais de reproductibilité ont été effectués en utilisant l’acétate de sodium comme 

source de carbone. Ce composé est un des intermédiaires du cycle biochimique de Krebs (ou 

cycle  de l’acide  citrique)  assimilable  par  les micro-organismes et  facilement  biodégradable 

(Nyholm  et  al.,  1996).  Il  est  usuellement  employé  comme « Référence  positive »  dans  de 

nombreux tests de biodégradation (Courtes et al., 1995; Calmon-Décriaud et al., 1998).

Equilibre gazeux de la phase aqueuse

Dissolution du CO2 dans la phase aqueuse
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Pour chaque test, les six bioréacteurs sont utilisés : deux « Blancs » contenant un extrait 

bactérien de sol seul et les quatre autres réacteurs « Référence positive » contenant l’acétate de 

sodium (155 mg) et l’extrait de sol. Les résultats obtenus sont reportés sur la figure 38.

Figure 38. Taux de conversion en CO2 de l’acétate de sodium (155 mg) en fonction du temps.

Chaque point est la moyenne de 3 essais (n = 3) ± E.S..

A l’issue de ces expériences, le pourcentage de biodégradation de l’acétate de sodium 

est de 75% ± 5% au bout de14 jours.

La  différence  par  rapport  au  100%  de  minéralisation  théorique  correspond  à  la 

production de biomasse (Tableau 13) et à la formation de produits intermédiaires solubles dans 

la phase minérale. Si l’oxydation du carbone organique contenu dans l’acétate de sodium en 

CO2 représente le produit  final du métabolisme microbien,  une partie de ce carbone sert  à 

élaborer de la nouvelle biomasse.

Tableau 13. Numération bactérienne (extrait de sol) en début et en fin de test de biodégradation de l’acétate de 
sodium (155 mg). Chaque valeur est la moyenne de 3 comptages (n = 3) ± E.S..

Numération bactérienne Comptage cellulaire

(¢.mL-1) (Moyenne)
Inoculum de sol initial (Ii) 20,40.106

Inoculum de sol après 28 jours de test 

(If)

72,30.106

Facteur de multiplication (If /Ii) 3,66
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La phase de latence, définie comme le temps nécessaire aux bactéries pour s’adapter au 

substrat  carboné,  dure  1  jour.  Elle  correspond à  une  population  initiale  de  106cellules/mL 

(Tableau  13).  Le  temps  nécessaire  pour  atteindre  une  dégradation  de  50% de  l’acétate  de 

sodium est de 6-7 jours. Cette valeur est proche de celle de 7 jours avec un inoculum bactérien 

provenant  de  boues  activées  (Calmon  et  al.,  2000)  pour  des  conditions  expérimentales 

similaires. Une valeur de 28 jours a été obtenue pour le même taux de biodégradation mais 

avec un inoculum issu de l’environnement marin et dans de l’eau de mer reconstituée (milieu 

synthétique) à 20°C (Courtes et al., 1995).

L’augmentation  de  la  biomasse  d’un  facteur  moyen  de  3  confirme  que  la  part  de 

carbone  non  converti  en  CO2 a  été  transformée  sous  forme  de  biomasse  (prolifération 

bactérienne).

L’utilisation  de  la  méthode  respirométrique  dans  cette  étude  montre  un  degré  de 

reproductibilité  satisfaisant  pour  un  système  biologique,  puisque  les  écarts  entre  les  6 

expériences sont au maximum de 5% sur le taux de conversion du carbone organique en CO2.

IV.2.2.2. Evolution du dégagement de dioxyde de carbone

La  figure  39  est  un  exemple  de  production  de  CO2 à  partir  de  deux  bioréacteurs 

« Echantillons » différents (masses de 0,5 g et 1 g) dupliqués et deux bioréacteurs « Blancs » 

pour le matériau T.

Figure 39. Evolution de la production de CO2 en milieu liquide aérobie avec le matériau T.

(Chaque courbe représente la moyenne obtenue avec 2 bioréacteurs).
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Pour des raisons techniques liées au manque de bioréacteurs disponibles, le bioréacteur 

« Référence positive » contenant l’acétate de sodium et  servant  de contrôle de l’activité  de 

l’inoculum bactérien n’a pas été systématiquement utilisé pour chaque test effectué. L’activité 

de l’inoculum bactérien a été supposée stable au cours des différents prélèvements réalisés in 

situ (boues activées et sol).

Au niveau de la validité des tests (Chapitre II, Matériels et méthodes), le premier critère 

(critère 1) stipule que la différence entre les taux de conversion du CO2 (%) lors des différents 

essais pour un même matériau (B, C, T) doit être inférieure à 30% en fin de test. Ceci a été 

vérifié pour chaque matériau puisque la différence est de 3,7% pour le matériau T, de 2,4% 

pour le matériau C et de 6,6% pour le matériau B (Fig. 40).

Figure 40. Représentation du pourcentage de conversion en CO2 en fonction du matériau testé (B, C, T) 
respectant les 2 critères de validité des tests de biodégradabilité en milieu liquide aéré.

Le deuxième critère (critère 2), qui a pu être matériellement réalisé pour chaque test, 

préconise que la quantité de CO2 produit (%) en fin de test pour le bioréacteur « Blanc » ne doit 

pas  excéder  15%  de  la  moyenne  du  taux  de  conversion  du  CO2 des  bioréacteurs 

« Echantillons ». Elle est de 1% pour le matériau T, de 4,6% pour le matériau C et de 9,2% 

pour le matériau B (Fig. 40).

Le troisième critère indique que le taux de dégradation dans le bioréacteur « Référence 

positive » (acétate de sodium) doit être supérieur à 50% au bout de 14 jours a également été 

satisfait (Fig. 38).

Le dernier critère qui n’a pas pu être toujours réalisé pour chaque essai stipule que le 

contrôle  de  l’inhibition  doit  être  inférieur  à  25%  par  rapport  au  taux  de  conversion  des 

bioréacteurs « Echantillon ». Ce dernier critère n’est pas indispensable dans la mesure où seuls 
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les taux de biodégradation des matériaux B, C et T sont recherchés dans un premier temps. La 

norme ISO 14852 (1999) précise que la mise en évidence d’une dégradation abiotique, d’un 

effet inhibiteur et d’un témoin négatif sont des essais facultatifs.

IV.2.3. Equilibre du carbone

Certains tests normalisés ou proposés suggèrent d’étudier l’équilibre du carbone comme 

outil complémentaire pour la détermination de la biodégradabilité d’un matériau testé (Urstadt 

et al.,  1995).  Lors d’un test  en système aqueux aéré,  le carbone contenu dans le  matériau 

dégradé est libéré sous forme de CO2, de polymère résiduel (la formation d’oligomères et de 

monomères est également possible) et il  est également utilisé pour synthétiser une nouvelle 

biomasse. La prise en compte de ces différents éléments contribue à un calcul correct et plus 

précis  du degré de  biodégradation.  L’évaluation de cet  équilibre  entre  carbone introduit  et 

carbone  transformé  (gaz,  biomasse,  résidus)  permet  de  déterminer  la  quantité  de  matière 

carbonée restant sous forme de matériau résiduel testé et celle qui contribue à l’augmentation 

de la biomasse par croissance hétérotrophe.

Les méthodes indirectes pour déterminer la biomasse (mesure des protéines) ne peuvent 

pas être appliquées au cours de nos travaux car ce sont des méthodes destructives et nous avons 

besoin  de  récupérer  toute  la  biomasse  afin  d’en  extraire  l’ADN  pour  les  investigations 

biomoléculaires. 

En principe, pour établir le bilan carboné d’un test, trois groupes de composés doivent être 

déterminés : les composés gazeux, solubles et solides. Dans notre dispositif expérimental de 

mesure, le CO2 est la seule fraction gazeuse mesurée. Une mesure de la masse du polymère 

résiduel et le comptage de la biomasse bactérienne en fin de test permettent de réaliser une 

estimation du pourcentage de la transformation du carbone en polymère résiduel, en nouvelle 

biomasse et en composés solubles. Les teneurs en carbone inorganique dissous (CID) et en 

carbone organique dissous (COD) n’ont pas été prises en compte dans le bilan. Nous avons 

supposé le COD négligeable par rapport au carbone inclus dans la biomasse formée. Le CID est 

supposé  constant  en  raison  du  lancement  d’un  test  après  saturation  gazeuse  du  milieu  par 

balayage avec de l’air ambiant (non-exempt de CO2). Les bilans en carbone ne tenant compte 

que du carbone dégagé sous forme de CO2 des différents matériaux sont présentés dans le 

tableau 14.
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Tableau  14.  Bilan  du  carbone  approximatif  pour  certains  tests  (1  mois)  réalisés  en  présence  des  différents 

matériaux testés.

MATÉRIAU B C T
Carbone introduit (Ci) (mg) 73,8 11,40 205
Répartition du carbone transformé après un test :
CO2 rejeté (mg) 37,60 2,96 49,81
CID - - -
COD - - -
Biomasse en fin de test (mg)* 3,1 2,8 3,7
Matériau résiduel* (mg) 31,74 4,65 #
Carbone  final  (Cf)  (mg)  (somme  des  différentes 

formes de carbone transformé)

72,44 10,41 53,51

Bilan carbone Cf/Ci (%) 98,15 91,31 26,10
CID : Carbone inorganique dissous ; COD : Carbone organique dissous.
*Détermination par une pesée des matières en suspension.
- négligeable ; # : non définissable.

Les bilans du carbone sont corrects pour les matériaux B et C mais il est très faible pour 

le matériau T à cause de l’impossibilité de peser le matériau résiduel. Les résultats montrent 

que  le  taux  de  CO2 produit  pendant  le  test  donne  une  information  préliminaire  sur  la 

biodégradation  des  matériaux  polymères.  Cette  information  peut  être  complétée  avec 

l’établissement de l’équilibre en carbone approximatif qui permet de détailler le devenir du 

carbone organique non minéralisé en CO2 et non assimilé par la biomasse.

Le carbone de la biomasse est une part du carbone organique qui a été assimilé et qui 

doit être pris en compte dans le bilan du carbone. En présence de matériau polymère résiduel en 

fin de test, celui-ci devient la fraction de carbone prédominante par rapport à la celle de la 

biomasse qui devient alors négligeable.

Les sources d’erreurs rencontrées pour établir ce bilan approximatif du carbone sont en 

majorité des causes techniques. Par exemple, en fin de test, au cours de la séparation entre la 

phase aqueuse et le culot bactérien, certains fragments de polymères sont entraînés avec le 

culot par centrifugation. Une fraction du carbone (résidus solides adsorbés sur les parois du 

bioréacteur) est également perdue au cours de la récupération de la phase aqueuse contenue 

dans les bioréacteurs. 
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V. CONCLUSION

L’objectif  de  ce  travail  a  consisté  en  la  mise  au  point  d’un  protocole  de  test  de 

biodégradation pour  les  matériaux polymères en milieu aqueux aéré à  l’aide d’un banc de 

mesure automatisé, fondé sur la méthode originale de Sturm et conforme aux normes actuelles.

L’étude  bibliographique  présentée  en  début  de  chapitre  a  montré  que  toutes  les 

méthodes normalisées de test en milieu liquide sont fondées sur des tests respirométriques avec 

des méthodologies diverses : mesure de la consommation en oxygène, mesure du dioxyde de 

carbone libéré.  A l’issue de cette étude,  une procédure de base pour la biodégradation des 

polymères  en  milieu  liquide  a  été  définie.  Les  paramètres  fixés  pour  réaliser  les  tests  de 

biodégradation sont : - la mesure automatisée par infrarouge du dioxyde de carbone libéré qui 

est  une  technique  sensible  et  facile  à  mettre  en  place,  -  la  quantité  (inoculation  à  1%, 

numération cellulaire) et la qualité (lavage, aération) de l’inoculum bactérien, - le contenu des 

bioréacteurs  réalisés  en duplication avec  la  présence d’un « blanc » pour  chaque test,  -  un 

matériau introduit sous forme de petits carrés pour faciliter la dégradation, - un pH neutre, - une 

durée minimale  de  test  de  28 jours  et  un  milieu minéral  synthétique  standardisé  selon  les 

directives des tests normalisés (OECD 301B, 1993; ISO 14851, 1999).

Le  dispositif  expérimental  comprend  un  analyseur  infrarouge  de  CO2 (I.R.G.A.).  Il 

reçoit  successivement  et  périodiquement  le  CO2 de  6  bioréacteurs  grâce  à  un  système 

d’électrovannes  commandées  par  un  micro-ordinateur.  Ce  même  ordinateur  contrôle  les 

paramètres et le bon déroulement des tests. Il réalise également l’acquisition et le stockage des 

données  de  l’I.R.G.A.  La  mise  au  point  technique  des  tests  réalisés  avec  le  dispositif 

expérimental a permis de fixer les paramètres tels que l’utilisation d’un inoculum bactérien issu 

du sol en raison de la variabilité des boues activées, la méthode de mesure différentielle du 

dioxyde de carbone, les compositions de chaque bioréacteur (blanc, échantillon), la durée de 

balayage de chaque bioréacteur  lors  de  la  mesure,  le  débit  d’aération des bioréacteurs,  les 

conditions d’éclairage du dispositif, la stérilisation préalable du milieu minéral synthétique et 

du circuit d’aération des bioréacteurs, la vérification du respect des critères de validité des tests 

normalisés.

Dans ce protocole de test en milieu liquide, les processus de biodégradation sont moins 

dépendants de la composition du sol (humidité, matière organique, température, ratio C/N) car 

la  composition  du  milieu  minéral  utilisé  est  clairement  définie.  La  biodégradation  en 

laboratoire peut donc, sous certaines conditions, être standardisée. C'est à partir de ce protocole 
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de tests que la biodégradation de plusieurs matériaux destinés à une application agricole a pu 

être étudiée.

Le but de ces tests n'est pas la simulation d'un environnement aquatique mais en premier 

lieu  d'obtenir  une  information  préliminaire  sur  la  biodégradabilité  de  matériaux  polymères 

testés. Les essais de biodégradation sont normalement employés pour prévoir le comportement 

d'un matériau s’il se trouvait dans un milieu naturel. Par conséquent, chaque méthode de test 

doit présenter certaines similitudes avec les conditions environnementales. Plus les conditions 

de simulation sont proches de la réalité, meilleure sera la prévision mais plus ce rapprochement 

exige des contraintes pour les tests en laboratoire. D'autre part, une méthode de test simple 

permet de savoir si une substance est biodégradable ou pas en conditions aérobies. Par contre, 

pour  savoir  si  la  dégradation  est  également  possible  en  conditions  anaérobies,  d’autres 

conditions environnementales doivent être mises en place. Ces raisons expliquent la nécessité 

d'avoir  un nombre suffisant de méthodes normalisées différentes afin de pouvoir  choisir  la 

mieux adaptée.

Un des facteurs augmentant le plus la variabilité des résultats est l’inoculum bactérien. 

La  variété  des  processus  de  dégradation  mis  en  jeu  exige  une  population  microbienne 

diversifiée.  Les  essais  de  biodégradation  avec  des  cultures  cellulaires  pures  se  réalisent 

uniquement dans des cas spécifiques, par exemple, en liaison avec la clarification des voies 

métaboliques.  Ceci  dépasse  le  travail  présenté  ici.  La  composition  exacte  de  l’inoculum 

bactérien est  imprévisible  et  ne peut pas être  standardisée s’il  s’agit  d’un prélèvement  issu 

d’environnement  naturel.  L’inoculum peut  seulement  être  défini  en  termes  d’origine  et  de 

traitement préparatoire, par exemple, la densité cellulaire, le pourcentage de cellules actives et 

l’exposition préalable avec le composé à dégrader pour obtenir une meilleure adaptation des 

micro-organismes. Dans les tests normalisés, qui sont souvent utilisés en technique préliminaire 

d’étude,  les  boues  activées  de  traitement  des  eaux  résiduaires  sont  employées  mais  leur 

composition varie en fonction du lieu de prélèvement. 

Afin d’établir l’identité des types bactériens actifs dans les processus de biodégradation 

et  d’essayer  de  définir  une  composition  minimale  standardisée  en  fonction  du  matériau  à 

dégrader,  il  est  nécessaire  de  disposer  d’une  méthodologie  biomoléculaire  adaptée  pour 

caractériser les micro-organismes obtenus à partir de ce système expérimental en milieu aqueux 

aéré. C’est l’objet du chapitre suivant.
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- CHAPITRE IV -

Approche préliminaire pour l’identification des  bactéries 
actives
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I. INTRODUCTION

La  prise  de  conscience  croissante  des  problèmes  liés  à  l’environnement  et  la 

diminution  des  espaces  pouvant  être  convertis  en  décharges  nous  incitent  à  trouver  de 

nouvelles  solutions  pour  recycler  et  éliminer  les  déchets  plastiques.  Les  polymères 

biodégradables  représentent  une  alternative  intéressante  aux  matières  plastiques 

conventionnelles. Lorsqu’ils sont composés de matières premières renouvelables, ils ouvrent 

un  nouveau  créneau  pour  l’utilisation  des  sols  agricoles  et  présentent  l’avantage  d’être 

totalement  dégradés  par  des  micro-organismes  (bactéries  et  champignons)  après  leur 

utilisation.  La recherche  et  l’identification de  micro-organismes capables  de  dégrader  ces 

nouveaux matériaux biodégradables sont indispensables.

Une  étude  bibliographique  (Chapitre  I,  Synthèse  bibliographique)  sur  les  travaux 

récents de caractérisation microbiologique a permis de répertorier les différentes méthodes 

d’extraction d’ADN et de caractérisation moléculaire à partir d’écosystèmes complexes (sol, 

boues activées).  La caractérisation biomoléculaire  des bactéries s'appuie généralement sur 

l’analyse du gène ribosomique 16S (ADNr 16S) et sur l’analyse de la région intergénique 

16S-23S (ISR 16S-23S). Ces deux marqueurs génétiques sont connus pour leur variabilité de 

séquence nucléique. L’ISR 16S-23S comprend à la fois des zones codantes telles que le gène 

16S  et  le  gène  23S  mais  aussi  des  zones  non  codantes  intercalaires  susceptibles  à 

l'accumulation de mutations. Nous avons utilisé et comparé l'information génétique fournie 

par ces deux marqueurs moléculaires afin de choisir celui qui est le mieux adapté à notre 

étude.  L'apprentissage  de  diverses  techniques  de  biologie  moléculaire  a  ensuite  été 

indispensable pour l'acquisition des séquences nucléiques des marqueurs recherchés. L'emploi 

de logiciels informatiques a constitué la dernière étape pour déterminer l'identité des genres 

bactériens en relation avec la nature des séquences nucléiques précédemment acquises.

L’objectif est de mettre en œuvre une méthode rapide et reproductible afin d’identifier 

les genres bactériens intervenant majoritairement dans les processus de biodégradation des 

films polymères retenus pour notre étude.
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II. COMPARAISON DES MARQUEURS GÉNÉTIQUES ADNR 16S ET ISR 16S-23S

La caractérisation moléculaire par l’analyse du gène ribosomique 16S est une méthode 

bien établie pour l'identification des espèces, des genres et des familles bactériennes (Gürtler 

et Stanisich,  1996; Drancourt  et al.,  2000). Actuellement, 84 000 séquences d’ADNr 16S 

bactériennes  sont  disponibles dans  la  base  internationale  de  données RRDBP (Ribosomal 

RNA Data Base Project). 

Certains travaux ont montré que l’analyse du gène 16S peut, cependant, présenter des 

inconvénients (Schmalenberger  et al., 2001; Cook et al., 2004). Le gène 16S est présent en 

multiples  copies dans le  même génome et  peut  présenter  différentes  mutations.  L'analyse 

d’une seule copie de ce gène peut modifier l'interprétation de la diversité bactérienne d’un 

échantillon. La séquence du gène 16S est très conservée et elle ne permet pas toujours de 

différencier et de définir les relations phylogénétiques entre des espèces très proches (Cilia et 

al., 1996; Mendoza et al., 1998; Cook et al., 2004). 

L’ISR  16S-23S,  comprenant  majoritairement  des  régions  non  codantes,  est  moins 

encline à subir des mutations dues à la sélection naturelle. Le problème de résolution du gène 

16S, au niveau de certaines espèces proches,  n’est pas rencontré avec l’ISR 16S-23S. Ce 

marqueur génétique montre  une grande variabilité de longueur permettant  d’identifier  des 

souches bactériennes très proches (Scheinert  et al., 1996; Fisher et Triplett, 1999; Adb-El-

Haleem et al., 2002; Dahllöf, 2002). Actuellement, 3770 séquences d'ISR bactériennes sont 

disponibles dans la base de données internationale Genbank.

III. RÉSULTATS

Afin  de  définir  un  protocole  de  suivi  biologique  et  d’identification  des  genres 

bactériens actifs au cours d’une biodégradation, les analyses du gène ribosomique 16S et de la 

région intergénique 16S-23S ont été utilisées et comparées. Les résultats d’identification des 

bactéries actives dans les processus de biodégradation des différents matériaux étudiés seront 

développés dans les chapitres V et VI.
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III.1. Analyse des ADN totaux

Afin  d’étudier  la  composition  initiale  des  deux communautés  de  microflore,  nous 

avons, dans un premier temps, extrait l’ADN bactérien à l’aide des protocoles issus de la 

littérature et adaptés au sein du laboratoire de biologie et génétique évolutive de l’Université 

du Maine (LBGE).

III.1.1. Extraction de l'ADN génomique à partir d'échantillons de sol

Dans nos travaux, la méthode décrite par Zhou et al. (1996) a été utilisée pour extraire 

les ADN totaux de micro-organismes issus d’un sol (Chapitre II, Matériels et méthodes).

L'ADN  génomique  extrait  à  partir  de  la  microflore  du  sol  est  visualisé  sur  gel 

d'agarose (1%). Une bande d’environ 21 000 pb ainsi que l'ADN génomique resté en haut du 

gel sont observés (Fig. 41-A). Cette bande correspond à la taille attendue dans la mesure où 

l’ADN génomique  total  est  de  grande  taille.  Grâce  au  marqueur  de  taille  utilisé  et  à  la 

coloration, on peut également estimer la concentration approximative du fragment d’ADN à 

500 ng/μl.

Figure 41. Photographie d’un gel d’agarose à 1% coloré par le BET après séparation électrophorétique de 

l’ADN génomique total extrait. 1 : ADN génomique total ; A) de la microflore du sol, B) de la microflore des 

boues activées, MT : Marqueur de taille (phage λ digéré par Eco RI et Hind III).
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III.1.2. Extraction de l'ADN total à partir des échantillons de boues activées

L’extraction de l’ADN génomique à partir des boues activées de cette microflore est 

réalisée par une décantation préalable afin de séparer par sédimentation les matières solides de 

la phase aqueuse contenant les micro-organismes. L'ADN génomique extrait est visualisé sur 

gel d'agarose (1%). Une bande d’environ 21000 pb est visualisée sur gel d’agarose (figure 41-

B) comme dans le cas de l’ADN extrait à partir de la microflore du sol.

III.2. Amplification par PCR des séquences des deux marqueurs génétiques

L’analyse des deux marqueurs  moléculaires,  le  gène 16S et  la  région intergénique 

16S-23S est réalisée à l’aide de la réaction d’amplication par polymérisation en chaîne (PCR, 

annexes techniques – A – I.).

III.2.1. Amplification de l’ADNr 16S     à partir d’échantillon de boues activées  

L’amplification par PCR des ADNr 16S à partir des échantillons de boues activées est 

réalisée à l’aide d’un couple d’amorces (primers) complémentaires des régions bornant la 

séquence  à  amplifier.  Pour  définir  ces  amorces,  un  alignement  multiple  de  séquences 

bactériennes  d’ADNr  16S  est  réalisé  avec  153  séquences  génétiques  issues  de  banque 

nucléotidique internationale (Genbank). Cet alignement multiple (Fig. 42) a permis de mettre 

en évidence des zones conservées entre les différentes séquences d’ADNr 16S appartenant à 

différents genres bactériens dont la présence a été préalablement détectée et recensée au cours 

de travaux antérieurs sur les boues activées.

Figure 42. Définition d’amorces par alignement multiple de séquences bactériennes d’ADNr 16S.
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Le couple d’amorces 16Sbou2 et 16Sbou4 a été défini en vue d’obtenir l’amplification 

par PCR de séquences ADNr 16S de taille approximative de 1450 pb. Les caractéristiques de 

ces amorces ont été présentées dans le chapitre II (Matériels et méthodes).

Une seule bande d’ADN a été amplifiée et visualisée sur gel d’agarose (1%) (Fig. 43). 

Figure 43. Photographie d’un gel d’agarose à 1% après séparation électrophorétique.

MT : marqueur de taille (phage λ digéré par HindIII et Eco RI), 1 : ADNr 16S amplifiées par PCR à partir des 

échantillons de boues activées.

Sa longueur est comprise entre 1584 pb et 1375 pb en comparaison avec les bandes de 

longueur connue du marqueur de taille (MT). Aucun polymorphisme (délétion ou insertion de 

nucléotides) de longueur n’apparaît sur gel d'agarose à partir de l’amplification par PCR des 

ADNr 16S.

III.2.2. Amplification de l’ADNr 16S     à partir d’échantillon de sol  

A l’issue de la consultation des séquences d’ADNr 16S disponibles dans les banques 

internationales  de  données  (Genbank),  un  alignement  multiple  de  56  séquences  d'ISR de 

bactéries  a  été  réalisé.  Cet  alignement  multiple  nous  a  également  permis  d’observer  des 

régions  conservées  entre  les  différents  genres  bactériens.  Les  caractéristiques  du  couple 

d’amorces  définies  et  utilisées  pour  amplifier  le  gène  ribosomique  16S  à  partir  de  la 

microflore du sol ont été présentées dans le chapitre II (Matériels et méthodes).

La technique d’électrophorèse permet la migration de l’ADN amplifié par PCR sur gel 

d’agarose  (1%) (Fig.  44).  Une  seule  bande  de  1000 pb  est  obtenue.  Cette  bande  unique 

(prévue à 1 kpb) correspond à l’amplification des séquences d’ADNr 16S contenues dans 

Fragment de gène 
16S amplifié

1584 pb
1375 pb

MT 1
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l’ADN génomique extrait à partir de la microflore du sol. Les séquences de 16S amplifiées 

possèdent des zones conservées communes avec les séquences d’ADNr 16S utilisées pour 

réaliser l’alignement multiple.

Figure 44. Photographie d’un gel d’agarose à 1% coloré par le BET après électrophorèse.

MT : Marqueur de taille (2-log DNA Ladder),

1 : Amplification des ADNr 16S contenues dans l’échantillon de sol.

A partir de l’extraction de l’ADN génomique des échantillons de sol, l’amplification 

par PCR de l’ADNr 16S, avec les amorces 16Sbou2 et 16Sbou4 (utilisées pour amplifier les 

16S des échantillons de boues activées, Chapitre II, Matériels et méthodes) ne fonctionne pas. 

Cette non-amplification avec les amorces spécifiques du gène 16S de la microflore des boues 

activées  sur  la  microflore  du  sol  pourrait  indiquer  l'existence  d'espèces  bactériennes 

différentes entre les deux milieux mais elle n’exclut pas l’existence d’espèces bactériennes 

communes.

III.3. Identification des bactéries issues de la microflore des boues activées

Les différents types de bactéries présentes dans un échantillon de boues activées ont 

été mis en évidence à l’aide de la technique de clonage qui consiste à insérer un fragment 

d’ADN d’intérêt (gène 16S) dans un vecteur (plasmide).

3000 pb

1000 pb

500 pb

MT1
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III.3.1. Clonage de l’ADNr 16S

Le clonage consiste à isoler individuellement les différents fragments d’ADNr 16S par 

intégration dans un plasmide (ou vecteur). Le plasmide dit recombiné (contenant le fragment 

16S d'intérêt, Fig. 45) est intégré dans des bactéries. Ces dernières, mises sur milieu sélectif, 

se  multiplient  par  division.  Ce processus nous  permet  de  disposer  rapidement  d'un grand 

nombre  de  plasmides  présents  dans  toutes  les  cellules  de  chaque  clone  (ensemble  des 

bactéries filles avec leur bactérie mère).

Figure 45. Schéma simplifié de la structure du plasmide p-GEM-T.

Par l'emploi d'une ligase, une liaison s'effectue entre le fragment exogène (le 16S) et 

l'ADN plasmidique. Si le plasmide intègre le fragment de 16S cela rend le gène de la  β-

galactosidase  (Lac  Z)  inactif  par  le  phénomène  d’inactivation  insertionnelle  (Fig.  45). 

Toutefois,  le  plasmide  peut  se  refermer  sur  lui-même  sans  intégrer  le  fragment  d’ADN 

exogène ce qui laisse le gène de la β-galactosidase actif (apte à dégrader son substrat). C’est 

la sélection ou criblage des clones «bleus/blancs».

Pour pouvoir multiplier aisément le vecteur recombiné, ce dernier est inséré dans une 

bactérie,  c’est  la  transformation.  Dans  cette  étude,  les  bactéries  de  type  Escherichia  coli 

chémo-compétentes ont été transformées avec le vecteur pGEM-T (Chapitre II,  Matériels et  

méthodes).

Le criblage des clones « positifs » est effectué dans le but de vérifier la qualité du 

clonage. Le vecteur recombiné contenu dans ces bactéries transformées (clones positifs) est 

extrait et purifié (Chapitre II,  Matériels et méthodes). La quantité des plasmides recombinés 

extraits est visualisée sur gel d’agarose 1%.
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Le plasmide pGEM-T extrait (puits 1 à 10) (Fig. 46) est un plasmide de 3015 pb qui 

migre  sous  plusieurs  formes  (enroulée,  surenroulée).  La  forme  prédominante  observée 

présente une longueur inférieure à 3530 pb et correspond à de l’ADN surenroulé.

Figure 46. Photographie d’un gel d’agarose à 1% après électrophorèse.

1-10 : Plasmides extraits migrant sous plusieurs formes, MT : Marqueur de taille (λ/HindIII/Eco RI).

La détection de l’insert ADNr 16S par PCR consiste à amplifier in vitro la région du 

plasmide pGEM–T contenant le site de clonage. Les amorces sens « T7 » et antisens « Prev » 

dont les séquences sont complémentaires au site de clonage ont été utilisées.

Figure 47. Photographie d’un gel d’agarose à 1%.

1-9 : Site de clonage du plasmide pGEM-T amplifié avec les amorces T7/PREV.

MT : marqueur de taille (λ/HindIII/Eco RI).

L’amplification  d’un  clone  « négatif  »  (n'ayant  pas  intégré  l'insert  16S)  avec  les 

amorces « T7 » et « Prev » génère un fragment d’environ 200 pb alors que pour un « vrai 

positif », le fragment généré est plus grand. La taille est fonction de celle de l’insert d’ADNr 

16S (200 pb + X pb, X est la longueur de l'insert) (Fig. 47). Ainsi, la taille des inserts de 16S 

MT  Plasmides extraits avec le kit (Promega)
1     2     3    4     5    6     7     8           9   10

21226 pb
5148 pb
3530 pb
2027 pb

Insert 16S

Plasmides pGEM-T  extraits et  purifiés par kit  
(Promega)
   1        2        3        4        5       6        7         8      9

5148 pb
3530pb

MT
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bactériens amplifiés avec les amorces 16Sbou2 et 16Sbou4 est approximativement de 1650 

(1450 + 200) pb.

III.3.2. Séquençage et identification des bactéries par leur ADNr 16S

Les  clones  d’intérêt  sont  transmis,  sous  forme  de  plasmide,  à  une  société  de 

séquençage automatique (GENOMEexpress, Meylan, France). Une fois la séquence nucléique 

obtenue après lecture de l’insert transmis, l'identité de la bactérie correspondant à cet insert 

est  obtenue  en  comparant  la  séquence  nucléique  avec  celles  contenues  dans  les  banques 

nucléiques internationales NCBI (National Center for Biotechnology Information). Les micro-

organismes mis en évidence par analyse bioinformatique (Chapitre II, Matériels et méthodes) 

des ADNr 16S isolés lors des différents clonages sont répertoriés dans le tableau 15.

La présence de micro-organismes du phylum  Gammaproteobacteria avec différents 

ordres et  19 autres séquences de micro-organismes de séquences non répertoriées dans les 

banques internationales ont été ainsi mises en évidence.

Tableau 15. Classification taxonomique des espèces bactériennes détectées dans les prélèvements de boues 

activées à l’aide du clonage de l’ADNr 16S.

Phylum Classe Ordre Famille Genre Espèces
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Shigella -
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Enterobacter -
Proteobacteria Gammaproteobacteria Alteromonadales Alteromonadaceae Shewanella -
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonaceae Pseudomonas -
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Escherichia coli

(-) : espèce non définie par l’analyse de l’ADNr 16S.

Afin d’établir l’ordre d’appartenance des séquences non répertoriées, un alignement de 

ces  19  séquences  avec  des  séquences  bactériennes  d’ADNr  16S  connues  et  issues  de 

différents genres a été établi. La caractérisation moléculaire de ces 19 séquences (AS1-AS19) 

d’ADN (à partir de 58 clones séquencés), obtenues à partir des échantillons de boues activées 

a été réalisée en utilisant les programmes informatiques  BLASTA et  FASTA. L’alignement 

123



Chapitre IV – Approche préliminaire pour l’identification des bactéries actives

de  ces  19  séquences  avec  des  séquences  connues  d’ADNr  16S  issues  de  la  classe  des 

Gammaproteobacteria et de l’ordre des Enterobacteriales est présenté sur la figure 48.

Figure  48.  Localisation et  nature des  zones  de polymorphisme existant  dans les  ADNr 16S bactériens  par 

alignement de séquences (1280 pb) incluant Aranicola (ARA, numéro d’accès : APU93263), Brenneria (BRE, 

BA16SRRN),  Buttiauxella (BUT,  BAG293686),  Citrobacter (CIT,  AF025366),  Enterobacter (ENT, 

AB099402),  Escherichia (ECF,  AF530475),  Hafnia (HAF,  AY253923),  Photorhabdus (PHO,  AY444555), 

Raoultella (RAO,  AB004755),  Salmonella (SAL,  U90316),  Shigella (SHI,  X96965),  de  la  classe  des 

Gammaproteobacteria et  de  l’ordre  des  Enterobacteriales (séquences  disponibles  dans  Genbank)  et  19 

séquences isolées à partir d’ADN extrait de boues activées (AS1-AS19). Les zones de séquence inconnue sont 

représentées par un tiret (-).

Quelques zones variables (longueur : 2-7 bases) sont présentes le long du fragment 

d’ADNr 16S.  On peut  noter  que  des  bactéries  de  genres  différents,  sans  aucune relation 

phylogénétique, possèdent les mêmes motifs dans ces zones polymorphes. A l’issue de cet 

alignement de séquences, les séquences AS1-AS19 appartenant à des micro-organismes non 

répertoriés  se  révèlent  être  proches  du  phylum  Proteobacteria et  de  l’ordre  des 
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Enterobacteriales (identité comprise entre :  92-99%), mais aucune identification exacte au 

niveau du genre n’est véritablement possible. 

Cette observation montre que l'analyse de l’ADNr 16S n'est pas un outil parfaitement 

adapté à nos investigations biomoléculaires sur les échantillons de boues activées.

III.4. Etude des communautés bactériennes à l’aide du biomarqueur ISR 16S-23S

Nous  avons  poursuivi  la  caractérisation  moléculaire  des  deux  microflores  par  un 

nouveau marqueur biologique : la région intergénique 16S-23S (ISR). Notre choix s’est porté 

sur  ce  marqueur  à  la  suite  de  l’analyse  comparée  des  séquences  d’ADNr  16S  avec  la 

microflore du sol et des boues activées et à l’issue d’une recherche bibliographique portant 

sur  l’identification  des  procaryotes.  Ce  traceur  biologique  possède  l’avantage  d’être  très 

discriminant en raison de sa grande variabilité de longueur.

III.4.1.Amplification de l’ISR 16S-23S

L'amplification  de  la  région  intergénique  16S-23S  de  l’ADN  ribosomique  a  été 

réalisée à l’aide de deux amorces universelles publiées par Normand et al. (1996) et Ranjard 

et  al.  (2001)  présentées  dans  le  chapitre  II  (Matériels  et  méthodes).  Ces  deux  amorces 

universelles permettent de générer l'amplification des ISR 16S-23S d’origines bactériennes 

contenues dans un écosystème naturel.

III.4.2. Etude du polymorphisme de taille de l’ISR 16S-23S

L’ISR  16S-23S  permet  une  discrimination  entre  les  espèces  bactériennes  proches 

(Scheinert et al., 1995; Gürtler et Stanisich, 1996). Le polymorphisme de taille des ISR 16S-

23S, amplifiées par PCR, est mis en évidence par des migrations électrophorétiques sur gel 
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d’agarose.  Nous  avons  appliqué  cette  technique  aux différents  échantillons  de  microflore 

(boues activées et microflore du sol) pour étudier les variations de composition structurale en 

terme  de  tailles  (en  pb)  des  ISR 16S-23S.  Les  photographies  (sous  UV)  des  migrations 

électrophorétiques  à  partir des  amplifications  par  PCR  des  ISR  16S-23S  des  deux 

communautés de microflore sont présentées sur la figure 49.

Figure 49. Amplification de l’ISR 16S-23S de l’ADN bactérien total : A) des boues activées, B) du sol ; sur gel 

d’agarose 1%. Ligne  N,  contrôle négatif  de  PCR; ligne  MT,  marqueur de taille  (1000-bp ladder);  ligne  1, 

Ensemble  des  séquences  ISR  16S-23S  amplifiées  par  PCR à  partir  de  la  communauté  bactérienne  initiale 

prélevée in situ.

L’amplification des séquences ISR 16S-23S de la microflore du sol se traduit par la 

visualisation d’un « smear » sur le gel d’agarose (Fig. 49-B). Le smear est une bande continue 

occupant  toute  la  piste  d'électrophorèse  et  qui  reflète  la  diversité  de  taille  (en  pb)  des 

fragments obtenus après amplification par PCR de l'ISR. Cette bande continue est de longueur 

comprise  entre  100 pb  et  1000  pb. L’amplification  des  ISR 16S-23S  à  partir  de  l’ADN 

génomique issu des boues activées (Fig. 49-A) permet de distinguer uniquement la présence 

de 3 bandes sur le gel. Leurs tailles respectives sont de 400, 500 et 700 pb.

Dans le cas de la microflore du sol,  ce « smear » révèle la présence d’une grande 

diversité  de  taille  d’ISR  16S-23S,  par  conséquent,  d’une  grande  variété  d’espèces 

bactériennes dans le sol tels que l’ont souligné de précédents travaux (Gürtler et Stanisich, 

1996; Normand et al., 1996; Fisher et Triplett, 1999; García-Martínez et al., 1999; Ranjard et 

al., 2000). Les boues activées présentent trois tailles d’ISR principales et l’analyse de l’ADNr 

16S a montré la présence de différents genres bactériens. La microflore des boues activées 

N       MT       1   N        MT       1

A  B

3000 pb

1000 pb

500 pb

3000 pb

1000 pb

500 pb

100 pb
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semblerait  donc moins riche que celle du sol en termes de diversité de micro-organismes 

bactériens. Ces éléments nous confirment le fait que l’ISR 16S-23S est un bon indicateur de la 

composition bactérienne d’écosystème naturel contrairement au gène ribosomique 16S.

Cette première approche de l’étude comparative de deux communautés de microflores 

issues  d’écosystèmes  complexes  montre  que  la  composition  bactérienne  diffère  d’un 

écosystème à l’autre. La première hypothèse posée au cours de cette étude est l’existence 

possible  de  genres  voire  d’espèces  bactériennes  complètement  différentes  entre  les 

communautés  procaryotiques  des  boues  activées  et  du  sol.  Il  est  également  possible  de 

considérer l’existence de genres bactériens communs aux deux communautés bien que les 

boues activées soient en environnement aqueux contrairement à la microflore du sol.

III.4.3.  Comparaison  des  deux  marqueurs  pour  la  détection  de  variations  des  

communautés bactériennes au cours des tests de biodégradation

Deux marqueurs génétiques, l’ADNr 16S et la région intergénique (ISR) 16S-23S ont 

été utilisés afin de choisir le mieux adapté à l’identification des bactéries actives dans les 

processus de dégradation de films retenus pour notre étude. Suite à la prise de conscience d'un 

risque supposé de pathogénécité  plus important des bactéries issues des prélèvements des 

boues activées, notre travail s'est centré sur l'emploi de la microflore du sol pour l'étude des 

variations des communautés bactériennes au cours de tests de biodégradation.

Pour étudier les variations de composition de la communauté extraite du sol au cours 

d’un test de biodégradation, nous avons utilisé dans un premier temps l’analyse de l’ADNr 

16S. L’amplification par PCR des séquences de 16S et des ISR 16S-23S a été réalisée sur 

l’ADN extrait du sol en début et après 30 jours de biodégradation en présence des trois films 

B, C et T (Fig. 50).
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Figure 50. Photographie d’un gel d’agarose avec les séquences ADNr 16S et ISR 16S-23S en début et après 30 

jours de biodégradation en présence des 3 matériaux et des bactéries extraites d’un sol. A) Les séquences 16S, B) 

Les ISR 16S-23S.

Lignes:  Ligne  N:  contrôle négatif  de PCR; ligne  M:  marqueur de taille  (GeneRuler™ 100,  Fermentas Life 

sciences);  lignes  1,  3,  5,  marqueurs  moléculaires  amplifiés  par  PCR obtenus  à  partir  des  bactéries  du  sol 

présentes dans le bioréacteur en début de test ; lignes 2, 4, 6, marqueurs moléculaires amplifiés par PCR à partir 

des bactéries du sol après 30 jours de biodégradation.

Pour l’ADNr 16S,  seule  une bande d’environ 1000 pb a  pu être  observée sur  gel 

d’agarose,  pour  chaque  type  de  film et  pour  les  deux  prélèvements  au  cours  du  test  de 

biodégradation (début de test et 30 jours de biodégradation). L'analyse de l’ADNr 16S se 

confirme  être  encore  insuffisamment  informative  pour  l’étude  des  variations  de  la 

composition de la communauté bactérienne du sol par simple visualisation sur gel d’agarose.

La démarche suivie pour l’analyse du marqueur génétique ISR 16S-23S est identique à 

celle utilisée pour le gène 16S. Pour chaque type de film dégradé, l’amplification des ISR 

16S-23S à partir de l’ADN extrait en début de test, aboutit à l’obtention d’un « smear » de 

taille comprise entre 100 et 1000 pb (Fig. 50). Ce « smear » était prévisible dans la mesure où 

il avait déjà été observé pour la microflore du sol au cours de notre comparaison des deux 

marqueurs, ADNr 16S et ISR 16S-23S.

A B

N      M   1      2     3       4     5      6      M    1       2       3       4       5        6

Film C Film B Film T Film C Film B Film T

1000 pb

500 pb
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Après 30 jours de biodégradation du film T, l’amplification des ISR 16S-23S réalisée 

sur la microflore présente dans les bioréacteurs donne un profil électrophorétique composé de 

4 bandes majoritaires de tailles respectives : 400, 500, 600 et 700 pb. En présence du film B, 

l'amplification de l’ISR 16S-23S conduit  à  l'obtention de 5 bandes  majoritaires  de tailles 

approximatives respectives : 500, 600, 700, 800 et 900 pb. L’ISR 16S-23S amplifié après 

biodégradation du film C présente un profil avec 3 bandes majoritaires dont 1 mince et 2 

intenses de tailles respectives: 600, 750 pb (bande comprise entre 700 et 800 pb) et 950 pb 

(bande comprise entre 1031 et 900 paires de bases).

Deux hypothèses sont émises: i) soit chaque bande observée est spécifique d’un seul 

genre  bactérien;  ii)  soit  au  sein  de  chaque  bande  nous  pouvons  avoir  plusieurs  genres 

bactériens présentant une ISR de même longueur. Une extraction de l’ADN contenu dans les 

différentes bandes du gel et un séquençage de cet ADN sont nécessaires afin de répondre à 

ces questions.

IV. DISCUSSION

Le nombre d’espèces bactériennes détectables par culture  in vitro  est affecté par le 

choix du milieu de culture, de la température d'incubation, et  de la durée de culture.  Les 

techniques  de  biologie  moléculaire  récentes  permettent  de  s’affranchir  de  ces  limites  en 

permettant l’identification de micro-organismes issus d’échantillons prélevés dans le milieu 

naturel à l’aide de marqueurs biologiques sans les cultiver  in vitro. L’approche moléculaire 

présentée dans ce chapitre a suggéré le polymorphisme de longueur associé à deux marqueurs 

biologiques, l’ADNr 16S et l’ISR 16S-23S. L’objectif de cette comparaison est la mise au 

point  d’une  méthode  rapide  et  reproductible  permettant  la  détection  rapide  de  variations 

structurales dans la composition de deux communautés microbiennes (sol et boues activées) 

suite à la réalisation de tests de dégradation aérobie en milieu liquide.

De nombreuses études montrent que le gène ribosomique 16S est utilisé pour identifier 

les espèces bactériennes et établir les relations de phylogénie (Godon et al., 1997; Drancourt 

et al., 2000; Yost et al., 2000; Kawai et al., 2002; Grahn et al., 2003). Plusieurs travaux de 
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caractérisation de la diversité microbienne présente dans les boues activées, utilisent le gène 

16S. Dans la plupart des cas, les séquences de gènes 16S obtenues ont été affiliées à la classe 

des Alpha-, Beta- et Gammaproteobacteria (Wagner et Loy, 2002). Au cours de nos travaux, 

les séquences d’ADNr 16S amplifiées par PCR et visualisées sur gel d’agarose se présentent 

pour les deux communautés bactériennes et pour les trois films testés sous la forme d’une 

seule bande. Sa taille est de 1000 pb à partir de l’ADN de la microflore du sol et de 1500 pb 

pour l’ADN extrait à partir des boues activées, ce qui correspond aux tailles d'amplification 

attendues. Dans un premier temps, la simple visualisation (sans séquençage) par migration 

électrophorétique des séquences 16S amplifiées par PCR ne fournit pas d’informations sur la 

diversité bactérienne existant dans les deux communautés.

Afin  d’identifier  les  différents  genres  bactériens  présents  dans  les  boues  activées, 

l’ADN contenu dans cette bande (16S) de 1500 pb a été cloné et séquencé. Les différentes 

séquences nucléiques obtenues ont mis en évidence la présence de bactéries de la classe des 

Gammaproteobacteria avec  les  genres  bactériens  Shigella,  Enterobacter,  Shewanella, 

Pseudomonas et l’espèce Escherichia coli. En complément de ces cinq genres bactériens, 19 

autres  séquences  non  répertoriées  dans  les  banques  internationales  de  données  ont  été 

obtenues.  Un alignement  multiple  de  ces  19  séquences  avec  des  séquences  d’ADNr 16S 

connues  issues  de  la  famille  des  Enterobacteriaceae,  majoritairement  détectées  dans  nos 

prélèvements  de  boues  activées,  a  permis  de  mettre  en  évidence  des  similitudes.  Ces  19 

séquences  sont  proches  de  l’ordre  des  Enterobacteriales appartenant  au  phyla  des 

Gammaproteobacteria.  Ce manque de discrimination dans l’analyse du gène 16S ne nous 

permet pas d’identifier avec certitude les genres et les espèces bactériennes.

Les genres bactériens identifiés avec l’analyse du gène 16S appartiennent à la famille 

des Enterobacteriaceae qui sont principalement présentes dans l’intestin mais également dans 

l’eau  et  les  sols.  Peu  de  travaux  portent  sur  la  dégradation  de  polymères  par  les 

Entérobactéries (Nakamiya et Kinoshita, 1995). Les matériaux retenus pour notre étude sur la 

biodégradation en système aqueux sont des films polymères ayant une application potentielle 

dans  le  secteur  de  l’agriculture.  La  microflore  issue  des  boues  activées,  habituellement 

employée comme inoculum pour réaliser les tests de biodégradation (ASTM D5209, 1992; 

ASTM D5210, 1992; ISO 14851, 1999; ISO 14852, 1999), n’est pas adaptée pour dégrader 

des  macromolécules  de  type  polymères.  D’autres  travaux  sur  l’identification  de  la 
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communauté microbienne des boues activées avec le gène 16S ont également mis en évidence 

les  genres  Tetrasphaera, Microlunatus et Rhodocyclus du  phylum  Proteobacteria 

(Eschenhagen et al., 2003) qui n’ont pas été détectés au cours de nos travaux. La composition 

de  la  communauté bactérienne des  boues  activées  semble être  variable  selon  les  sites  de 

prélèvement.  Cette  observation  tend  à  montrer  que  la  standardisation  des  tests  de 

biodégradation ne peut donc pas se faire en utilisant cette microflore.

L’analyse du gène ribosomique 16S avec les microflores issues des boues activées et 

du sol  n’est  pas informative au niveau de la  composition des deux écosystèmes qui  sont 

naturellement  de  biotopes  éloignés.  Ce  manque  de  discrimination  du  gène  16S  avait 

également été remarqué lors des études de phylogénie avec des souches bactériennes proches 

(Cilia et al., 1996; Cook et al., 2004).

Contrairement aux investigations moléculaires basées sur l’utilisation de l’ADNr 16S, 

l’analyse  des  ISR  16S-23S,  avec  les  deux  communautés  étudiées,  présente  une  nette 

variabilité de taille. Cette variabilité de longueur de la région intergénique 16S-23S a déjà été 

soulignée lors de travaux portant sur la caractérisation de micro-organismes et sur les études 

de phylogénie (Gürtler et Stanisich, 1996; García-Martínez  et al., 1999; Toth  et al., 2001; 

Cook et al., 2004). Pour chaque microflore initiale, l’amplification par PCR des ISR 16S-23S 

montre  un  profil  électrophorétique  caractéristique  de  la  communauté  étudiée.  Le  profil 

électrophorétique obtenu est sous forme de « smear » pour la communauté bactérienne du sol 

et sous forme de trois bandes pour la microflore des boues activées. Cette observation peut 

être faite par une simple technique d’électrophorèse. Les trois bandes obtenues avec les boues 

activées traduisent la présence de différents types bactériens, ce qui corrobore les résultats du 

séquençage des 16S.

La variabilité de l’ISR permet de disposer d’un outil moléculaire rapide pour visualiser 

les  variations  de  composition  de  la  communauté  bactérienne  au  cours  d’un  test  de 

biodégradation. Les séquences ISR 16S-23S ont été amplifiées par PCR à partir de l’ADN 

extrait,  en  début  de  test  (inoculum initial)  et  après  30  jours  de  culture  en  présence  des 

différents films polymères. Les « smears » observés sur les gels d’agarose en début de test, 

pour chaque type de film, évoluent vers des profils électrophorétiques différents après 30 

jours de  test.  Il  est  clairement  montré  qu’en fonction du film polymère dégradé,  certains 
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micro-organismes  sont  sélectionnés.  Ce  sont  ceux  capables  d’utiliser  le  matériau  comme 

source de carbone. Au début, la présence d’un « smear » reflète la présence d’une grande 

variété  de  souches  bactériennes  contenues  dans  l’inoculum  initial  extrait  à  partir  d’un 

prélèvement de sol. Après 30 jours de test, seules les espèces bactériennes pouvant utiliser le 

matériau polymère ou les molécules dérivées (résultant de l’action d’autres micro-organismes 

présents  dans  le  milieu)  comme  source  de  carbone  et  d’énergie  peuvent  survivre.  Cette 

modification de la composition de la communauté peut être visualisée de façon rapide sur gel 

électrophorétique avec l’utilisation de l’ISR 16S-23S. Ce marqueur peut donc nous permettre, 

pour tous les tests de biodégradation réalisés avec différents substrats carbonés, de connaître 

rapidement si un matériau influe sur la microflore ou non. Ceci en observant, dans un premier 

temps les profils électrophorétiques obtenus à partir de l’ADN extrait à un moment souhaité 

de la biodégradation.

La microflore du sol a été retenue comme source d’inoculum pour réaliser les tests de 

biodégradation  des  films  polymères  afin  de  chercher  les  genres  bactériens,  naturellement 

présents  in  situ qui  pourraient  être  capables  de  dégrader  les  différents  films  polymères. 

L’utilisation des films B,  C et  T en tant  que matériaux biodégradables en agriculture  les 

destinerait, en fin de vie, à une biodégradation in situ par enfouissement en sol. L’application 

de cette approche moléculaire à partir de l’ADN extrait, pour chaque prélèvement effectué 

pendant  les  tests  de  dégradation  de  films  polymères,  permettra  la  détection  rapide  des 

changements  éventuels  dans  la  composition de la  communauté  microbienne.  A partir  des 

profils  électrophorétiques  obtenus  avec  l’amplification  des  ISR  16S-23S,  l'identification 

moléculaire des bactéries actives dans les processus biodégradation sera alors possible avec 

les techniques de clonage et de séquençage.

V. CONCLUSION

L’approche moléculaire est fondée sur l’analyse de deux marqueurs biologiques, la 

région intergénique 16S-23S et le gène ribosomique 16S par amplification en PCR. Dans un 

premier temps, à l’issue des résultats obtenus, nous avons montré que des genres bactériens 

possèdent des séquences de mêmes tailles pour le gène 16S mais variables pour l’ISR. 
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Les résultats ont montré que le gène ribosomique 16S possède un polymorphisme de longueur 

insuffisant  pour  être  visualisé  sur  gel  d’agarose après  amplification par  PCR. Par  contre, 

l’analyse des ISR 16S-23S amplifiées par PCR permet d’observer la composition bactérienne 

initiale  et  les  variations  de  composition  de  chaque  communauté  bactérienne  suite  à  une 

dégradation. Il a été montré que le matériau polymère dégradé dans les bioréacteurs influe sur 

l’évolution de la composition de la communauté bactérienne. Pour chaque matériau polymère 

étudié,  l’identification  de  chaque  genre  bactérien  correspondant  aux  différentes  bandes 

électrophorétiques obtenues sur gel d’agarose sera développée dans les chapitres suivants.

L’approche moléculaire a permis de montrer, dans un premier temps, que la région 

intergénique 16S-23S (ISR) est un outil rapide et reproductible. Ce marqueur permet d’avoir 

une  première  estimation  de  la  composition  d’un  échantillon  de  microflore  par  simple 

visualisation de la migration électrophorétique de l’ADN extrait sur gel d’agarose. 

L’établissement de l’identité de chaque type bactérien présent dans les échantillons de 

microflore étudiés nous permettra de déterminer avec précision les acteurs principaux dans les 

processus  de  biodégradation.  La  détermination  de  ces  bactéries  permettrait  une 

biodégradation accélérée des films agricoles sur le terrain par l'enrichissement en espèces 

bactériennes  actives  spécifiques  dans  l'environnement.  Ce  phénomène,  également  appelé 

« bioaugmentation »  permet  un  enrichissement  in  situ avec  des  espèces  bactériennes 

naturellement présentes sur le site. Il est également nécessaire de vérifier l’innocuité de ces 

bactéries pour la faune et la flore. Une autre application, dans le domaine de la bioremédiation 

viserait à dépolluer un site naturel par l’enrichissement en espèces bactériennes sélectionnées 

pour leur aptitude à dégrader une substance donnée. Dans ce cas, les espèces bactériennes 

apportées au milieu naturel pollué ne sont pas présentes naturellement sur le site traité.
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I. INTRODUCTION

L’évaluation de la biodégradabilité des matériaux en laboratoire peut être réalisée avec des 

tests  respirométriques.  La  mesure  du  dioxyde  de  carbone  dégagé  au  cours  d’un  test  peut 

s’accompagner d’analyses complémentaires comme la spectrométrie Infrarouge (IR), la Résonance 

Magnétique Nucléaire (RMN), la Chromatographie d’Exclusion Stérique (CES) et l’analyse de la 

surface du matériau par Microscopie Electronique à Balayage (MEB).

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  intéresserons  à  la  biodégradation  de  matériaux  polymères 

élaborés en laboratoire. Ces matériaux de synthèse ont été réalisés à partir de polymères naturels et 

synthétiques en vue d’obtenir des films agricoles biodégradables. Pour étudier la biodégradabilité 

de ces nouveaux matériaux, il est nécessaire de connaître leur composition globale afin de cibler 

les techniques analytiques à utiliser pour réaliser leur caractérisation chimique. A la fin des tests, 

les résidus de dégradation et  la microflore (extraite du sol) sont récupérés à partir de la phase 

liquide  afin  de  procéder  aux  caractérisations  physico-chimiques  et  biomoléculaires.  La  nature 

chimique des résidus issus des tests de biodégradation réalisés avec ces matériaux a été ensuite 

déterminée afin de connaître  leur  évolution moléculaire  suite  à  une attaque microbienne.  Pour 

identifier les bactéries capables de dégrader ces films, l’analyse de la région intergénique 16S-23S 

a permis de mettre en évidence les genres bactériens actifs dans les processus de biodégradation.

Dans  ce  chapitre,  seuls  les  aspects  de  biodégradabilité  des  films  et  de  caractérisation 

biomoléculaires  des  bactéries  actives  dans  les  processus  de  biodégradation  seront  traités,  la 

formulation et la synthèse chimique ayant été traitées lors de précédents travaux de thèse (Monti, 

2004; Mortain, 2004).

II. CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE

Afin d’étudier la biodégradation des matériaux de synthèse, il est indispensable au préalable 

de bien connaître la nature chimique de ces matériaux et leurs propriétés physiques, en particulier, 

leur solubilité. Des analyses spectroscopiques (Résonance Magnétique Nucléaire, Infrarouge) et 

chromatographiques (Chromatographie d’Exclusion Stérique), l’analyse élémentaire et des tests de 

solubilisation ont été effectués.
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II.1. Présentation des matériaux testés

Au cours de précédents travaux de thèse (Monti, 2004; Mortain, 2004), deux matériaux 

polymères ont été synthétisés en laboratoire en vue d’obtenir des films agricoles biodégradables. 

Notre choix s'est porté sur ces deux biomatériaux en raison de leur teneur en polymères naturels 

qui leur confèrent un potentiel de biodégradabilité intrinsèque. Le tableau 16 donne la composition 

des deux matériaux de synthèse retenus dans notre étude. 

Tableau 16. Description des biomatériaux expérimentaux mis au point en laboratoire.

Origine végétale Couleur Autres constituants principaux

Matériau B Bois de pin torréfié marron Poly (ε-caprolactone), 

Chlorure de potassium 

Matériau T Tourteaux de tournesol vert Glycérol, Hydroxyde de sodium

Le matériau B (pour Bois) est un film composite à base de bois de pin torréfié (10%), de 

poly(ε-caprolactone) (72%) et de chlorure de potassium (18%) et le matériau T (pour Tournesol) 

est un film à base de tourteaux de tournesol plastifié avec du glycérol (20%) (Monti, 2004). Le 

premier est un vecteur de principes actifs et le deuxième vise à valoriser de façon non alimentaire 

les protéines végétales.

II.2. Tests de solubilité

La recherche de solvants pour les deux matériaux étudiés a été réalisée afin de pouvoir 

effectuer les analyses chimiques en vue de leur caractérisation. Les solvants testés et les résultats 

des tests de solubilisation sont regroupés dans le tableau 16.

Aucun des solvants testés ne donne des résultats satisfaisants pour le matériau T, ce qui 

limite  les  techniques  analytiques  applicables  (RMN,  CES,  IR).  Cinq  solvants  permettent  de 

solubiliser plus ou moins le matériau B (en raison de la fraction bois qui ne se solubilise pas ou très 

peu) : le toluène, le tétrahydrofurane, l'acétone, le chloroforme et le dichlorométhane, ce qui nous 

permet de réaliser la plupart des analyses (RMN, CES, IR) sur la fraction soluble du matériau dans 

le solvant utilisé.
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Tableau 17. Solubilité des matériaux B et T dans les différents solvants testés.

Solvant Matériau T Matériau B
Les alcanes
Pentane - -
Cyclohexane - -
Ether de pétrole - -
Les aromatiques
Toluène - +- (présence de fines particules* après 10 min)
Les halogénés
Chloroforme - +- (aspect trouble, présence de fines particules*)
Dichlorométhane - + (aspect non homogène)
Les amines - -
Triéthylamine - -
Les cétones
Acétone - +- (aspect trouble, présence de fines particules*)
Les éthers
Ether éthylique - -
Tétrahydrofurane
Les alcools

- +- (présence de fines particules* après 10 min)

Méthanol - -
Ethanol - -
Propanol - -
Isopropanol - -
Alcool  n-
butylique

- - (décoloration du film : couleur blanche)

Eau distillée coloration verte de l'eau après 10 min
(gonflement des morceaux de film)

-

(++ : soluble ; +- : partiellement soluble ; - : non soluble) ; * présence des particules prévisibles en raison de l’insolubilité du bois de pin.

II.3. Analyse élémentaire

Dans la méthode de test respirométrique basée sur la mesure du CO2 libéré par les micro-

organismes,  la  connaissance  de  la  quantité  initiale  de  carbone  contenu  dans  le  matériau  est 

nécessaire  pour déterminer le  pourcentage théorique de conversion du carbone organique sous 

forme de CO2 (ThCO2) (Chapitre III,  Mise en place d'un protocole de test de biodégradation en  

milieu liquide).

Une analyse élémentaire de la teneur en carbone a été effectuée pour les deux matériaux de 

synthèse par un service de microanalyses. Les taux de carbone obtenus sont de 49,2% pour le 

matériau B (source : ISMRA - LCMT, Caen) et de 41,06% pour le matériau T (source : I.C.S.N.-

C.N.R.S.,  Gif  sur  Yvette).  Ces  pourcentages  de  carbone  indiqués  correspondent  à  la  valeur 

moyenne obtenue à partir de trois mesures effectuées sur chaque matériau.
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II.4. Analyses spectroscopiques

II.4.1. Spectroscopie Infrarouge

La  spectroscopie  infrarouge  (IR),  méthode  non  destructive,  est  basée  sur  l’étude  de 

l’absorbance par l’échantillon de radiations électromagnétiques infrarouges (Annexes techniques – 

B – I.2. et I.3.). Cette technique est utilisée pour identifier des matériaux à partir de longueurs 

d’onde  caractéristiques  correspondant  aux  énergies  d’absorption  des  liaisons  des  principaux 

groupements : alcools, carbonyle, alcène, amine, amide. Cette technique a déjà été utilisée au cours 

de travaux sur  la  dégradation de matériaux après un enfouissement  dans le  sol  ou en milieux 

aqueux (Ratajska et Boryniec, 1998).

II.4.1.1. Analyse du matériau B

Le spectre IR en mode ATR du matériau B est présenté en  figure 51. Ce spectre a été 

enregistré directement à partir de l’échantillon présenté sous forme solide en raison de son manque 

de solubilité dans la plupart des solvants organiques utilisés en IR.

Figure 51. Spectre IR-FT en réflexion totale atténuée (ATR) du film de bois de pin et de poly (ε-caprolactone) 

enregistré entre 4000 cm-1 et 650 cm-1.
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La  forte  teneur  en  poly(ε-caprolactone)  (PCL)  par  rapport  à  celle  du  bois  aboutit  à 

l’obtention d’un spectre IR identique à celui du PCL seul (Annexes expérimentales – IR II.2.).

Le spectre du film à base de bois de pin et de PCL est caractérisé par la présence de deux 

bandes d’absorption caractéristiques des  esters  aliphatiques.  Les bandes situées à  1729 cm-1 et 

1050-1300 cm-1 ont respectivement été attribuées, par analogie avec la poly(ε-caprolactone), aux 

vibrations υC=O du groupe ester et de υC-O de la chaîne polymère principale.

II.4.1.2. Analyse du matériau T

Le spectre IR en ATR du matériau de synthèse T est présenté en figure 52. Le film T n'est 

pas soluble dans la plupart  des solvants organiques comme l'ont  montré les tests  de solubilité 

préalablement effectués. Cet échantillon ne permet pas de réaliser un montage IR en film mince 

liquide  où  la  résolution  est  meilleure  au  niveau  des  bandes  d'absorption.  Le  spectre  IR a  été 

directement réalisé à partir de l’échantillon solide en mode ATR.

Figure 52. Spectre IR-FT en réflexion totale atténuée (ATR) du film T (Tourteaux de tournesol, glycérol) enregistré 

entre 4000 et 650 cm-1.

Les peptides sont caractérisés par les bandes de vibration relatives aux liaisons C=O, N–H 

essentiellement et C–N. Ce spectre IR présente les bandes caractéristiques de liaisons peptidiques 
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(enchaînement d'acides aminés) attribuables aux vibrations  νC=O = 1620-1690 cm-1,  δN-H = 1590-

1650 cm-1 et νC-N = 1425 cm-1 des groupements amide. Les bandes situées à 3250 cm-1, 2890 cm-1 et 

1050 cm-1 ont respectivement été attribuées, par analogie avec les spectres IR du glycérol (Annexes 

expérimentales – IR II.1.), aux vibrations υO-H des groupes alcool et de υC-H des chaînes carbonées.

II.4.2. Analyse par Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN   1  H)  

II.4.2.1. Analyse du matériau B

Le film de synthèse réalisé à partir de bois de pin et de poly(ε-caprolactone) (PCL) est un 

matériau composite. Il n’existe pas de liaisons covalentes entre le PCL et les fibres de bois : le 

polymère reste à la surface de la pièce de bois, formant une pellicule. Seule la fraction soluble du 

matériau B a pu être analysée en RMN 1H dans le chloroforme deutéré (CDCl3). Les masses les 

plus faibles (inférieures à 10000 g.mol-1) sont solubles et observées en RMN  1H. Les particules 

restant en suspension dans le CDCl3 correspondent aux particules de bois.

Le spectre de RMN 1H obtenu à partir de la fraction soluble dans le CDCl3 du matériau B 

reflète  principalement  la  présence  du polymère synthétique,  le  PCL (Fig.  54).  Nous notons  la 

présence de 4 signaux à 1,42 ppm, 1,62 ppm, 2,34 ppm et 4,09 ppm qui sont attribués aux protons 

des groupements –(CH2)3-, -OCCH2- et –CH2OOC- du motif PCL représenté dans la figure 53.

Figure 53. Déplacements chimiques δ (en ppm) en RMN 1H (CDCl3) des protons associés au PCL.

Les signaux observés dans la zone de 1,0-1,5 ppm correspondent à des pics attribués à des 

protons méthyliques et méthylèniques issus de chaînes carbonées présentes dans les fibres de bois.

Les  changements  relatifs  à  la  biodégradation  en  milieu  liquide  aéré  seront  donc 

principalement observés au niveau de la structure du polymère synthétique en RMN 1H.
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Figure 54. Spectre de RMN 1H de la fraction soluble du matériau composite B dans le CDCl3 avec agrandissement de 

la zone 3,60-3,90 ppm.

L’attribution des différents signaux a été réalisée par analogie entre les spectres de RMN 1H 

du  PCL  seul  (Annexes  expérimentales  –  RMN  1H  I.1.),  de  fibres  de  bois  extraites  au 

dichlorométhane (Annexes expérimentales – RMN 1H I.2.) (Mortain, 2004), et grâce aux données 

de la littérature sur la caractérisation de la polymérisation de lactones et de copolymères poly(ε-

caprolactone)-poly(tétrahydrofurane) en RMN du proton (Li et al., 2004, Kricheldorf et al., 1987).
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Le nombre de motifs (n) et la masse molaire approximative (MMapp) ont pu être déterminés 

à  partir  du  spectre  de  RMN  1H de  la  figure  54  selon  la  méthode  décrite  dans  le  chapitre  II 

(Matériels et méthodes). Le nombre n de motifs répétés dans la chaîne polymère PCL est de 64 et 

la MMapp ainsi calculée est de 7500 g.mol-1.

II.4.2.2. Analyse du matériau T

Les protéines sont les composés majoritaires (42%) dans les films à base de tourteaux de 

tournesol (Annexes bibliographiques – II.). Les acides aminés (AA) majoritairement présents dans 

le  film  sont  l’acide  glutamique  (27,47%),  l’acide  aspartique  (10,69%)  et  l’arginine  (9,59%) 

(Annexes bibliographiques – II.1. et II.2.) (Fig. 55).

Figure 55. Structure simplifiée de l’enchaînement des AA majoritairement présents dans le film T.

(R, R’ : chaînes latérales).

Le spectre de RMN 1H du film à base de tourteaux de tournesol et de glycérol (Fig. 56) a 

été enregistré dans l’eau deutérée (D2O).
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Figure 56. Spectre RMN 1H (D2O) du film T.

Ce spectre est caractéristique d’une protéine. Il est difficile à interpréter car de nombreux 

massifs complexes apparaissent. Ils résultent de la superposition de plusieurs signaux émanant de 

différents  protons.  Les protéines constituant  le  réseau du film sont  majoritairement  composées 

d’aminoacides  polaires  (Annexes  bibliographiques  –  II.1.)  qui  peuvent  établir  de  nombreuses 

liaisons hydrogène avec le glycérol, molécule polaire (Bretin, 2001).

Les protons caractéristiques des groupes fonctionnels relatifs aux protéines sont situés dans 

les  zones  4-5  ppm pour  celui  porté  par  le  carbone  asymétrique  (-NH-C*HR-CO-)  des  acides 

aminés,  vers  2,3-2,5  ppm  pour  les  extrémités  -CHR-COOH,  vers  8-8,6  ppm  pour  les 

enchaînements -NH-CHR-CO- (liaison peptidique), vers 1-1,5 ppm pour les protons de type -C*H-

CH2-CH2-  (chaîne  latérale),  vers  3,5-4  ppm  pour  ceux  de  type  -NH-C*H(CH2)-CO-  (chaîne 

latérale) et vers 1 ppm pour les protons méthylèniques (-CH2-) des chaînes latérales. Les protons 

méthylèniques des chaînes latérales en β du carbone asymétrique ne sont pas équivalents et sont 

couplés entre eux (Lemêle, 1997). Les déplacements chimiques (δ) correspondants aux protons des 

groupements issus du glycérol ont pu être facilement attribués par comparaison avec le spectre 

RMN 1H du glycérol seul (Annexes expérimentales – RMN 1H I.3.).
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II.5. Analyses chromatographiques par Chromatographie d’Exclusion Stérique

II.5.1. Analyse du matériau B

Les masses molaires mesurées avec le film B en Chromatographie d’Exclusion Stérique 

(CES) dans le tétrahydrofurane sont présentées dans le tableau 18.

Tableau 18. Masses molaires moyennes (g.mol-1) des blocs PCL dans le film B.
Matériau MRMN

a Mnb Mwb Polymolécularité

B 7 500 43 000 79 000 1,80
a calculée à partir des intégrations des pics en RMN 1H, b mesurée en CES.

La masse molaire moyenne en nombre          des chaînes polymère constituant le film à base 

de bois de pin et de poly (ε-caprolactone) est de l’ordre de 40 000 g.mol-1  et la masse molaire 

moyenne          est de 80 000 g.mol-1. Le rapport de ces deux masses se traduit par un indice (Ip) de 

polymolécularité de 1,80. Les masses que nous avons déterminées obtenues sont proches de celles 

observées par L. Mortain (2004) avec des conditions d’analyses en CES proches.

Pour diverses raisons, la masse molaire approximative calculée à partir des intégrations de 

pics en RMN 1H (7 500 g.mol-1) est différente de celle obtenue en CES (43 000 g.mol-1). D’une 

part, les spectres de RMN sont réalisés dans le CDCl3 qui ne dissout que les molécules de petites 

masses (<10 000 g.mol-1) alors que le THF utilisé en CES dissout également les molécules de 

hautes  masses  molaires.  D’autre  part,  l’étalonnage  de  la  colonne  de  CES par  le  polystyrène, 

polymère  de  structure  chimique  très  différente  de  celui  du  PCL,  explique  également  cette 

différence de masse.

II.5.2. Analyse du matériau T

L’analyse  du  film  T  en  Chromatographie  d’Exclusion  Stérique  (CES)  n’a  pas  pu  être 

réalisée en raison de son insolubilité dans le tétrahydrofurane.

II.6. Microscopie Electronique à Balayage

La microscopie  électronique  à  balayage  (MEB)  est  une  technique  pouvant  fournir  des 

informations sur la morphologie d'un échantillon solide.

 (Mn)

 (Mw)

144



Chapitre V – Biodégradation de films de synthèse à usage agricole

II.6.1. Analyse du matériau B

On relève dans la littérature l’utilisation de cette technique pour l’analyse de matériaux 

composites à base d’eucalyptus et de polypropylène (McHenry et Stachurski, 2003) ou à base de 

PCL (Jones et al., 2002).

Figure 57. Photographie en MEB (*100) du matériau bois/PCL non dégradé.

Les caractéristiques  de surface  de  l’échantillon  B ont  été  examinées  en MEB (× 100). 

L’image obtenue est présentée sur la figure 57. Les fibres de bois de pin peuvent être observées à la 

surface du matériau composite avec une taille de l’ordre de 500 microns. Les inclusions de KCl se 

présentent sous la forme de sphères blanches disséminées parmi les fibres de bois (Mortain, 2004). 

II.6.2. Analyse du matériau T

Les caractéristiques de surface de l’échantillon T à base de tourteaux de tournesol et de glycérol 

ont été examinées en MEB (× 100). La photographie de la surface de l’échantillon est présentée sur 

la figure 58.

145



Chapitre V – Biodégradation de films de synthèse à usage agricole

Figure 58. Photographie en MEB (*100) du matériau T non dégradé.

La surface du film T présente quelques particules correspondant à des particules de fibres 

végétales. Aucun trou n’apparaît à la surface du matériau initial.

III. BIODÉGRADATION DES MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE

Les techniques analytiques de caractérisation chimique utilisées avant un test ne peuvent 

pas  être  systématiquement  employées  avec  les  résidus  de  dégradation  obtenus  pour  les  deux 

matériaux. Les matériaux B et  T n’ont pas le même comportement en solution après avoir été 

dégradés en milieu liquide aéré en présence d’une microflore extraite d’un sol. Chaque matériau 

dégradé a donc été soumis aux techniques analytiques possibles en fonction de sa morphologie et 

de sa solubilité dans les différents solvants organiques d’analyse.

III.1. Conditions expérimentales des tests de biodégradation

Un  extrait  de  sol  est  utilisé  comme  inoculum  bactérien  pour  réaliser  les  tests  de 

biodégradation  en  milieu  liquide  aérobie  (Chapitre  II,  Matériels  et  méthodes).  Le  suivi  de  la 
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dégradation des matériaux B et T est réalisé dans les mêmes conditions (température, agitation, 

durée). Seules les masses de matériau introduites en début de test varient. Les différentes masses de 

matériau testées sont 0,15 et 1,0 g pour le film B et 0,5 et 1,0 g pour le film T. La même masse de 

matériau ne représente pas le même volume ni le même pourcentage de carbone organique (ThCO2 

déterminé par analyse élémentaire) selon qu’il s’agit du film B ou du film T.

Les deux matériaux B et T ont également été dégradés en milieu solide (SEHBS) afin de 

comparer les processus et les vitesses de biodégradation. 

III.2. Biodégradation du matériau B

Le film B (Mortain, 2004) a été soumis à des tests de biodégradation en milieu liquide aéré 

et  en milieu solide (SEHBS).  A l’issue des différents  tests,  la  nature chimique des résidus de 

dégradation  a  été  déterminée.  Au  cours  des  investigations  biomoléculaires,  des  séquences 

nucléotidiques ont été obtenues par l’analyse de la région intergénique 16S-23S afin d’identifier les 

bactéries intervenant dans les processus de biodégradation du matériau B.

III.2.1. Etude de la biodégradation du matériau B

Les taux de biodégradation du matériau B sont représentés en fonction du temps sur la 

figure 59.

Les courbes obtenues montrent que le plateau n’est pas atteint en 28 jours de test en milieu 

liquide aéré. Un taux moyen de biodégradation de 24% est obtenu pour le matériau B pour les 

masses  de  0,15  et  1,0  g.  La  durée  moyenne de  la  phase  de  latence  est  de  4  jours.  Ces  tests 

présentent un bonne reproductibilité au niveau de l’évolution du dégagement de CO2 (même allure 

des deux courbes) et du pourcentage de dégradation atteint bien qu’il n’aient pas été réalisés à la 

même période de l’année (inoculum bactérien réalisé à partir de différents prélèvements de sol).

Afin de comparer les vitesses et les produits de dégradation obtenus dans des conditions 

environnementales  différentes  (milieux  solide  et  liquide),  des  tests  en  sol  ont  été  réalisés 

parallèlement au test en milieu liquide aéré.
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Figure 59. Taux de biodégradation moyen du matériau B en milieu liquide aéré en présence d’une microflore de sol – 

Pour chaque masse testée, chaque point correspond à la moyenne de 6 bioréacteurs

(duplicat de 3 tests différents, n = 6) ± E.S..

Les tests en milieu solide ont été menés à la SEHBS selon le protocole adapté de la norme 

ASTM D5988-96 (Annexes techniques – C.) décrit en partie expérimentale. Le matériau B ne s’est 

que faiblement dégradé. Le taux moyen de biodégradation atteint au bout d’un mois n’est que de 

5% (Annexes expérimentales – III.2.1.). Un taux moyen de biodégradation de 23% a été atteint au 

bout de 90 jours en sol. Cette comparaison nous a permis d’observer que la biodégradation en 

milieu  liquide  est  accélérée  par  rapport  au  test  en  milieu  solide.  Ceci  peut  s’expliquer  par 

l’homogénéisation  continue  (par  agitation)  du  milieu  de  culture  en  système  aqueux  aéré 

contrairement  au  système  solide  où  les  micro-organismes  doivent  se  trouver  à  proximité  des 

substrats qui demeurent statiques dans le sol.
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III.2.2. Détermination de la nature chimique des résidus de dégradation du matériau B

III.2.2.1. Caractérisation par IR

Un  exemple  de  spectre  IR-ATR  réalisé  à  partir  du  matériau  B  après  30  jours  de 

biodégradation en milieu liquide avec la microflore du sol,  est  présenté dans la  figure 60.  La 

superposition  des  spectres  IR-ATR  du  film  B  initial  (non  dégradé)  et  après  30  jours  de  test 

(dégradé)  met  en  évidence  la  disparition  de  bandes  d’absorption  et  l’apparition  de  nouvelles 

bandes.

Figure 60. Comparaison des spectres IR en réflexion totale atténuée (ATR) du film B non dégradé (initial) et dégradé 

(après 30 jours de tests en milieu liquide).

Le  spectre  IR  du  film  B  dégradé  est  caractérisé  par  la  forte  diminution  des  bandes 

d’absorption caractéristiques des esters aliphatiques situées à 1729 cm-1 (υC=O) et dans la zone de 

1050-1450 cm-1 (υC-O). L’attribution a été effectuée par analogie avec le spectre IR du PCL seul 

(Annexes expérimentales – IR II.2.). Cette diminution traduit l’hydrolyse enzymatique de la liaison 

ester. L’apparition de nouvelles bandes d’absorption peut être notée à 1650 cm-1 et à 3250-3450 

cm-1,  respectivement attribuées,  aux groupes COOH et OH. Ces nouvelles bandes d’absorption 

peuvent  correspondre  à  l’apparition  aux  extrémités  de  chaînes  des  fonctions  acide  et  alcool 

résultant de la dégradation du polymère PCL en oligomères de chaînes plus courtes.
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Pour une même surface de contact du matériau B en IR-ATR, l’ensemble des bandes du 

spectre IR est moins intense. Il reste moins de polymères dans le matériau dégradé qu’en début de 

test. La chute des masses molaires et le passage des oligomères en phase liquide peuvent expliquer 

cette diminution de l’ensemble des bandes du spectre.

Cette hydrolyse des fonctions ester en présence de micro-organismes a également été mise 

en  évidence  au  cours  de  travaux  sur  la  biodégradation  de  polyesters  aliphatiques 

(Teeraphatpornchai et al., 2003; Rizzarelli et al., 2004).

III.2.2.2. Caractérisation par RMN 1H

Le spectre de RMN  1H du film B dégradé (après 30 jours de tests en milieu liquide) en 

présence de la microflore du sol est présenté sur la  figure 61. Ce spectre a été réalisé à partir de 

morceaux de films encore visibles, récupérés à partir du milieu minéral des bioréacteurs. Seule la 

fraction soluble dans le chloroforme deutéré (CDCl3) des résidus de dégradation du matériau B a 

pu être analysée en RMN 1H.

Figure 61. Spectre de RMN 1H (CDCl3) de la fraction soluble du film B dégradé.
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L’attribution des différents signaux a été réalisée par analogie entre les spectres de RMN 1H 

du PCL seul (Annexes expérimentales – RMN 1H I.1. et RMN 1H I.4.) et de fibres de bois extraites 

au dichlorométhane (Annexes expérimentales – RMN  1H I.2.)  (Mortain,  2004).  Le matériau B 

dégradé est toujours caractérisé par la présence des 4 pics (1,42 ; 1,62 ; 2,34 et 4,09 ppm) des 

protons  méthylèniques  associés  au  PCL.  Les  signaux  observés  dans  la  zone  de  0,9-1,5  ppm 

correspondent à des pics attribués à des protons méthyliques et méthylèniques issus de chaînes 

carbonées présentes dans les fibres de bois. A partir du spectre de RMN (Fig. 61), le nombre n de 

motifs  répétés  dans  le  PCL calculé  est  de  27  et  la  MMapp est  de  3  300  g.mol-1 (Chapitre  II, 

Matériels et méthodes). 

Les analyses IR ont montré que le matériau B dégradé était  caractérisé par l’hydrolyse 

enzymatique  des  liaisons  ester.  Cette  coupure  de  chaîne  polymère  aboutit  à  la  formation  de 

fonctions acide et alcool en extrémités de chaînes. L’agrandissement de la zone comprise entre 

3,40  et  4,40  ppm  (Fig.  62)  permet  de  visualiser  la  présence  de  pics  en  forme  de  triplets 

correspondants aux protons des HO-CH2-  présents  en alpha des hydroxyles (3,65 ppm) et  aux 

protons –COO-CH2- en alpha de la fonction ester (3,90 ppm) des extrémités de chaîne.

 Figure 62. Agrandissement de la zone 3,40-4,40 ppm du spectre de RMN 1H (CDCl3) de la fraction soluble du film B 

dégradé.

La recherche d’oligomères de petites masses molaires, solubles dans l’eau, générés par la 

coupure  des  chaînes,  à  l’issue  des  tests  de  biodégradation  a  été  réalisée  à  partir  de  la  phase 
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minérale aqueuse (Annexes expérimentales – RMN 1H I.6.). De même, les résidus de dégradation à 

l’issue  des  tests  réalisés  en  milieu  solide  (SEHBS)  ont  également  été  recherchés  (Annexes 

expérimentales  –  RMN  1H I.5.).  Aucune différence significative  n’apparaît  sur  les  spectres de 

RMN  1H réalisés à partir des fractions liquide et solide « Témoins ». En revanche, le lavage au 

dichlorométhane des fractions liquide et solide « Test » permet d’observer l’apparition de pics due 

à la coupure des liaisons ester. L’agrandissement de la zone proche de 4,0 ppm permet d’observer 

les triplets correspondants aux protons des HO-CH2- (3,65 ppm) et aux protons –COO-CH2- (3,90 

ppm) des extrémités de chaîne.

En RMN 1H, les changements structuraux entraînés par l’hydrolyse enzymatique des micro-

organismes actifs pour la dégradation du matériau B sont principalement observés au niveau des 

liaisons ester du PCL. La biodégradation du matériau B en milieu liquide aéré et en milieu solide 

aboutit à la formation d’oligomères par coupure des liaisons ester.

III.2.2.3. Caractérisation par CES

Le film expérimental à base de bois de pin torréfié et de poly (ε-caprolactone) a pu être 

caractérisé par cette technique en raison de sa solubilité dans le THF. Les résultats de mesures de 

masses en CES sont présentés dans le tableau 19.

Tableau 19. Masses molaires (en g.mol-1) du matériau B avant (initial) et après (dégradé) un test de biodégradation en 

milieu liquide aéré (30 jours).

Matériau MRMN
a Mnb Mwb Polymolécularité

B initial 7 500 43 000 79 000 1,80

B dégradé 3 300 38 000 69 000 1,91
a calculée à partir des intégrations des pics en RMN 1H, b mesurée en CES.

Les chromatogrammes issus des analyses en chromatographie d’exclusion stérique réalisées 

sur le matériau B en début et après 30 jours de test en milieu liquide sont présentés dans la figure 

63.
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Figure 63. Chromatogrammes de CES du matériau Bois/PCL avant (a) et après 30 jours de test (b) de biodégradation 

en milieu liquide avec la microflore du sol.

Les masses molaires moyennes Mn et Mw des chaînes polymères constituant le matériau B 

initial sont respectivement de 40 000 g.mol-1 et 80 000 g.mol-1. Les masses molaires moyennes Mn 

et Mw des chaînes polymères obtenues à partir du matériau B dégradé sont de l’ordre de 38 000 et 

70 000 g.mol-1.  Une légère chute des masses est observée avec le matériau B dès 30 jours de 

dégradation. Ces résultats confirment le début de la coupure des chaînes du PCL sous l’action des 

micro-organismes issus du sol au cours d’un test de dégradation en milieu liquide.

III.2.2.4. Caractérisation par MEB

La microscopie électronique à balayage (MEB) permet l'observation de la surface des échantillons 

solides. Le matériau B a été observé en MEB après 30 jours de test de biodégradation en milieu 

liquide aéré. La photographie obtenue est présentée sur la figure 64.
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Figure 64. Photographie en MEB (*100) du matériau bois/PCL dégradé après 30 jours de test en milieu liquide.

La surface du matériau B est devenue hétérogène en comparaison avec l’analyse en MEB 

du matériau B de départ. Des craquelures ou fissures et des trous sont observés à la surface du 

matériau dégradé. Ceci confirme que la biodégradation est un processus d’érosion en surface, dans 

un premier temps, sous l’action des micro-organismes. Des inclusions sphériques blanches de PCL 

sont encore visibles.

III.2.3. Identification des types bactériens actifs lors de la biodégradation du matériau B

Au cours des investigations biomoléculaires, des séquences nucléotidiques ont été obtenues 

avec  l’analyse  de  la  région  intergénique  16S-23S.  La  classification  taxonomique  bactérienne 

(règne,  phylum,  classe,  ordre,  la  famille,  genre  et  espèce)  va  nous  permettre  d’identifier  les 

bactéries intervenant dans les processus de biodégradation des matériaux B et T.

L’ISR 16S-23S amplifiée à partir de l’ADN extrait de la microflore du sol après 30 jours de 

biodégradation du film B présente un profil électrophorétique de 5 bandes de 500, 600, 700, 800 et 

900 pb (Chapitre IV, Approche technique préliminaire pour l’identification des bactéries actives).
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Les  bactéries  identifiées  par  l’analyse  de  l’ISR  16S-23S  et  actives  dans  les  processus  de 

biodégradation du matériau B sont présentées dans le tableau 20. Elles se répartissent selon trois 

phyla : les Bactéroides, les Protéobactéries et les Actinobactéries.

Tableau 20. Classification taxonomique par analyse de l’ISR 16S-23S des genres bactériens identifiées dans les 

processus de biodégradation du matériau B par la microflore du sol.

Phylum Classe Ordre Famille Genre Espèces
Bacteroides Sphingobacteria Sphingobacteriales Flexibacteraceae Flexibacter -
Proteobacteria Deltaproteobacteria Bdellovibrionales Bdellovibrionaceae Bdellovibrio bacteriovorus

Rice phyllosphere

Zymomonas
Bacteroides Sphingobacteria Sphingobacteriales Saprospiraceae Saprospira -
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Propionibacterinaceae Nocardioides -
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Sphingomonas -
Bacteroides Bacteroidetes Flavobacteriales Flavobacteriaceae Flavobacterium -

MTBE degrading bacteria
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Mycobacteriaceae Mycobacterium? -
Proteobacteria Bétaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiales Rubrivirax ? -
Proteobacteria Bétaproteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae Hydrogenophaga ? flava

Proteobacteria

Actinobacteria
Alphaproteobacteria

Actinobacteria

Sphingomonadales

Actinomycetales

Sphingomonadaceae

Streptomycetaceae

Sphingomonas ?

Streptomyces ?

-

-

(-) : espèce non définie,  ? : incertitude sur les genres bactériens exacts.

Les principaux genres bactériens identifiés au cours des tests de 30 jours réalisés sur le 

matériau B en milieu liquide aéré sont : Flexibacter (fragment de 300 pb), Bdellovibrio (fragment  

de 500 pb), Saprospira (fragment de 570 pb), Nocardioides (fragment de 580 pb), Sphingomonas 

(fragment de 600 pb) et Flavobacterium (fragment de 750 pb). Certains travaux indiquent que la 

dégradation  de  composés  phénolés  est  réalisée  par  les  genres  Flexibacter,  Flavobacterium et 

Nocardioides (Yu et Ward, 1996; Männisto et al., 2001).

Un ensemble appelé « MTBE (Méthyl-Tert-Butyl Ether) degrading bacteria » regroupe différentes 

bactéries appartenant aux Actinobactéries (Mycobacterium,  Streptomyces) et aux Protéobactéries 

(Rubrivirax,  Hydrogenophaga  flava,  Sphingomonas).  L’alignement  multiple  des  séquences 

correspondantes avec celles obtenues au cours de nos investigations biomoléculaires (Annexes 

expérimentales – IV.1.) montre que les séquences nucléotidiques des « MTBE degrading bacteria » 

sont proches du genre Bdellovibrio. 

La plupart de ces bactéries ont été isolées au cours de travaux portant sur la dégradation du 

MTBE. Cet ensemble bactérien « MTBE » est composé de différents genres dont Mycobacterium, 

Rubrivirax,  Hydrogenophaga flava,  Sphingomonas  et  Streptomyces. Parmi ces genres bactériens, 
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certains  ont  été  identifiés  et  retenus  pour  leur  capacité  de  dégradation  sur  certains  composés 

hydrocarbonés.  Mycobacterium et  Sphingomonas ont  été  identifiés  lors  de  travaux  sur  la 

dégradation de molécules hydrocarbonées aromatiques polycycliques (Harayama, 1997; Hamann 

et al., 1999; Kim  et al., 2003; MacLeod et Daugulis, 2004). Certaines souches de  Streptomyces 

sont capables de dégrader des composés ligneux (Hernandez-Pérez et al., 1999) et certains acides 

humiques  (Dari  et  al.,  1995).  Toutes  ces  structures  ou  des  structures  proches  peuvent  être 

rencontrées dans le matériau B constitué de fibres de bois (polysaccharides, lignine) (Annexes 

bibliographiques – III.) et de polyester aliphatique synthétique (PCL). La mise en évidence de ces 

genres bactériens dans la biodégradation du film B est donc en adéquation avec les résultats des 

études précédentes sur la dégradation de matériaux de composition proche.

III.3. Biodégradation du matériau T

Le film T (Monti, 2004) a été également soumis à des tests de biodégradation en milieu 

liquide aéré et en milieu solide (SEHBS) avec la recherche de la nature chimique des résidus de 

dégradation.  Les  bactéries  dégradant  ce  film  en  milieu  liquide  aérobie  ont  été  également 

identifiées.

III.3.1. Courbes expérimentales de biodégradation du matériau T

Les taux de biodégradation du matériau T en fonction du temps sont représentés sur la 

figure 64. 

Les courbes montrent qu’une amorce de plateau est atteinte en 28 jours de test. Un taux 

moyen de biodégradation de 24% est obtenu pour le matériau T pour les masses de 0,5 et 1,0 g. La 

durée  moyenne  de  la  phase  de  latence  est  de  2,5  jours.  Les  tests  réalisés  sur  le  matériau  T 

présentent un bonne reproductibilité au niveau de l’évolution du test (dégagement de CO2) et du 

pourcentage de dégradation atteint bien qu’ils n’aient pas été réalisés à la même période de l’année 

(inoculum réalisé à partir de prélèvements in situ différents).
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Figure 64. Taux de biodégradation moyen du matériau T en milieu liquide aéré en présence d’une microflore de sol – 

Pour chaque masse testée, chaque point correspond à la moyenne de 6 bioréacteurs

(duplicat de 3 tests différents, n = 6) ± E.S..

En milieu solide, le matériau T s’est fortement dégradé contrairement au matériau B. Le 

taux moyen de biodégradation de 65% est atteint dès 30 jours de test (Annexes expérimentales –

III.2.1.). Un plateau a été atteint au bout d’environ 20 jours de test en sol. 

III.3.2. Détermination de la nature chimique des résidus de dégradation du matériau T

III.3.2.1. Caractérisation par IR

Le spectre IR-ATR du matériau T dégradé,  après 30 jours de test en milieu liquide en 

présence de la microflore du sol, est présenté en figure 65. Le spectre IR-ATR du film protéique 

dégradé a été directement enregistré à partir de l’échantillon solide.

La superposition des deux spectres IR-ATR du film T initial (non dégradé) et dégradé (après 30 

jours de test, Fig. 65) met en évidence la disparition et l’apparition de bandes d’absorption. 
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Figure 65 Comparaison des spectres IR-FT en réflexion totale atténuée (ATR) du film T dégradé et non dégradé.

Les  principaux  changements  structuraux  sont  localisés  au  niveau  de  la  disparition  des 

bandes d’absorption situées à 1650 cm-1 (νC=O) ; 1560 cm-1 (δN-H) ; 1050-1450 cm-1 (νC-O) et à 3000-

3800 cm-1 (νO-H). 

L’action des micro-organismes présents en phase aqueuse entraîne l’hydrolyse des liaisons 

peptidiques (νC=O = 1620-1690 cm-1) présentes dans le matériau T. La bande d’absorption située à 

3000-3800 cm-1 correspond aux vibrations des liaisons des fonctions alcool du glycérol (νO-H lié = 

3200-3400 cm-1). Elle est moins intense dans le spectre IR du matériau T dégradé, ce qui peut 

amener  à  penser  que  les  micro-organismes  peuvent  prélever  dans  le  milieu  des  composés 

organiques facilement assimilables (acides aminés, glycérol,  νO-H libre = 3580-3670 cm-1,  νO-H acide 

carboxylique = 2500-3200 cm-1) pour leur croissance hétérotrophe. L’hydrolyse de la fonction amide 

(-CO-NH-) donne un acide (-COOH) et une amine primaire (-NH2).

Ces changements structuraux au niveau du matériau T montrent que les liaisons peptidiques 

(νC=O, 1690-1620 cm-1) présentes le long de la chaîne principale sont hydrolysées par la microflore 

du sol et que des oligopeptides ainsi que certains acides aminés sont libérés dans le milieu.

III.3.2.2. Caractérisation par RMN 1H et par CES

Les analyses en RMN 1H et en CES du matériau T n’ont pas pu être réalisées, ce matériau 

n’étant pas soluble dans le THF utilisé en CES. Le spectre de RMN  1H enregistré dans le D2O 
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manque de résolution pour pouvoir être exploité malgré une bonne solubilisation des particules de 

matériau T isolées en fin de test de biodégradation.

La recherche de résidus de dégradation du film T issus des tests réalisés en milieu liquide 

aéré et en milieu solide (SEHBS) a également été réalisée. Les milieux sol et liquide « Témoin » et 

« Tests » ont été lavés à l’eau et/ou au dichlorométhane. Les spectres de RMN 1H réalisés à partir 

des « Témoins » (sol initial  lavé à l’eau et au dichlorométhane) ne mettent pas en évidence la 

présence  de  composés  organiques  (Annexes  expérimentales  –  RMN  1H I.7.).  En  revanche,  la 

fraction sol « Test » (après 90 jours de test)  lavée au CH2Cl2 montrent  la présence de protons 

associés à des groupes amide de type R-CO-NH- (domaine de déplacements chimiques : de 5,0 à 

8,0 ppm). Le spectre de RMN 1H réalisé à partir du lavage de la phase liquide « Test » au CH2Cl2 

(après 30 jours de test) (Annexes expérimentales – RMN 1H I.8.) met en évidence la présence de 

protons  de  fonctions  amines  liés  à  des  aromatiques  (Ar-NH)  (domaine  de  déplacements 

chimiques :  3,0-5,0  ppm).  Ceci  laisse  encore  supposer  la  libération  de  composés  aromatiques 

(exemple : phénylalanine) dans le milieu.

On peut penser que les micro-organismes prélèvent dans le milieu des molécules facilement 

assimilables (acides aminés) pour leurs voies métaboliques. Dans le cas des tests réalisés en milieu 

solide,  le  fort  taux de  biodégradation obtenu ne laisse  que peu de carbone organique résiduel 

pouvant  être  dirigé  vers  la  formation  de  composés  organiques  et  de  nouvelle  biomasse.  Une 

prolifération des micro-organismes doit être le processus majoritaire.

III.3.2.3. Caractérisation par MEB

Les particules solides isolées après 30 jours de test en milieu aqueux avec le matériau T en 

présence de la microflore du sol ont été examinées en microscopie électronique. L’observation de 

la surface de ces particules (Fig. 66) permet de mettre en évidence l’hétérogénéité du relief à la 

surface du matériau après 30 jours de test. La comparaison avec l’analyse en MEB du matériau T 

non dégradé met en évidence l’apparition de craquelures et de trous.
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Figure 66. Photographie en MEB (*100) du matériau T dégradé après 30 jours de test en milieu liquide.

L’action de la microflore du sol sur le matériau T se traduit par un phénomène d’érosion de 

surface.

III.3.3. Identification des types bactériens actifs lors de la biodégradation du matériau T

L’analyse  de  la  région  intergénique  16S-23S par  PCR à  partir  de  l’ADN extrait  de  la 

microflore  du  sol  en  fin  de  test  de  biodégradation  sur  le  matériau  T  a  mené  à  un  profil 

électrophorétique composé de 4 bandes majoritaires de 400, 500, 600 et  700 pb (Chapitre IV, 

Approche technique préliminaire pour l’identification des bactéries actives).

Les souches bactériennes identifiées par l’analyse de la région intergénique 16S-23S au 

cours des tests de biodégradation avec le matériau T sont présentées dans le  tableau 21.  Elles 

appartiennent  au  phylum  des  Protéobactéries.  Les  genres  bactériens  identifiés  sont 

Afipia/Bradyrhizobium (ISR de 742 pb), Bordetella (ISR de 495 pb), Bdellovibrio (ISR de 417 pb) 

et Brucella (ISR de 623 pb). Les tailles des inserts ISR 16S-23S visualisés sur gel d’agarose sont 

proches de celles réellement obtenues à l’issue du séquençage.
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Tableau 21. Classification taxonomique des genres bactériens identifiés au cours de l’analyse de l’ISR 16S-23S 

réalisée après les tests de biodégradation du matériau T.

Phylum Classe Ordre Famille Genre Espèces

Proteobacteria Alphaproteobacteri

a

Rhizobiales Bradyrhizobiaceae Afipia/  

Bradhyrhizobium

-

-

Proteobacteria Bétaproteobacteria Burkholderiales Alcaligenaceae Bordetella -

Proteobacteria deltaproteobacteria Bdellovibionales Bdellovibrionaceae Bdellovibrio bacteriovorus

Proteobacteria Alphaproteobacteri

a

Rhizobiales Brucellaceae Brucella -

(-) : espèce non définie par l’analyse de l’ADNr 16S.

Certains  travaux  portent  sur  la  dégradation  de  composés  de  type  acide  2,4-

Dichlorophénoxyacétique par les genres Afipia/Bradyrhizobium (Itoh et al., 2002). Les bactéries du 

genre Bordetella ont été isolées au cours de travaux portant sur la dégradation de composés phénol, 

chlorophénol  et  de composés aromatiques  polycycliques hydrocarbonés  (Eriksson  et al.,  2003; 

Murialdo et al., 2003). Bdellovibrio est une souche bactérienne très répandue dans les écosystèmes 

naturels. Cette bactérie est caractérisée par le fait qu’elle nécessite la présence d’autres cellules 

bactériennes  vivantes  pour  réaliser  sa  croissance et  sa  multiplication (Markelova,  2002).  Cette 

souche  bactérienne  est  un  prédateur  pour  les  autres  espèces.  Le  genre  Brucella possède  une 

fonction  métabolique  intéressante  au  niveau  de  sa  capacité  à  modifier  les  protons  de  cycles 

aromatiques pour donner des groupements aliphatiques (Muthukumar  et al., 2003). Cette souche 

bactérienne joue un rôle important dans les processus de biodégradation du matériau T au niveau 

des acides aminés contenant un cycle aromatique comme la phénylalanine, le tryptophane et la 

tyrosine.  Les  tourteaux  de  tournesol  sont  constitués  d’environ  33% d’acides  aminés  apolaires 

(Annexes bibliographiques – II.1. et II.2.).

Un polymorphisme est présent au niveau de 4 bases (positions 381, 420, 989 et 1272) sur 

l’alignement  multiple  des  séquences  nucléotidiques  (Annexes  expérimentales  –  IV.1.).  Ce 

polymorphisme existant entre souches bactériennes de même genre peut être dû à l’existence de 

sous-classes ou de sous-espèces. Les genres  Brucella,  Afipia et  Bradyrhizobium (VT19-112-114) 

sont  génétiquement  proches.  L’alignement  de  ces  séquences  (VT19-24-112-114)  (Annexes 

expérimentales – IV.1.) montre que d’importantes différences nucléotidiques sont présentes tout au 

long de l’alignement. Ce polymorphisme peut également traduire l’existence de sous-classes ou de 

sous-espèces pour ce genre bactérien ou être le résultat « d’erreurs » de la PCR.
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IV. DISCUSSION

Les techniques analytiques telles que la RMN  1H et l'IR ont abouti à l'établissement de 

spectres  dont  les  pics  et  les  bandes  nous  ont  permis  de  déterminer  les  fonctions  principales 

présentes au sein des deux matériaux retenus pour notre étude sur les films non commerciaux. La 

structure du matériau B montre la prépondérance d’un polyester aliphatique et celle du matériau T 

peut être approximativement associée à celle d’un polyamide. La morphologie microscopique de 

ces matériaux a été mise en évidence à l’aide de la microscopie électronique à balayage.

La biodégradation des matériaux B et T a été suivie au niveau physiologique (respiration 

des  micro-organismes),  chimique  (modifications  structurales  des  matériaux)  et  biomoléculaire 

(évolution de la composition bactérienne). Le matériau B est  un film composite biodégradable 

comme d’autres travaux l’ont suggéré (Burnes et al., 2000), ce qui a été confirmé au laboratoire 

avec  les  tests  de  biodégradation  en  milieu  liquide  et  solide.  Le  matériau  T  est  également  un 

matériau biodégradable. Certains travaux ont été réalisés sur l’étude de la biodégradation et la mise 

au point de matériaux à base de tournesol (Ayhllon-Meixueiro et al., 2000; Bretin, 2001; Monti, 

2004).

Les matériaux B et T montrent un faible taux de biodégradation en milieu liquide aéré en 

présence de  la  microflore  du sol.  Au cours d’un test  de  biodégradation en milieu liquide,  les 

matériaux B et T n’ont pas le même comportement au niveau chimique mais la présence de fissures 

en surface a été mise en évidence sur les deux films. Des travaux portant sur la biodégradation 

environnementale de films polymères ont également mis en évidence ces modifications de surface 

(Tsuji et Suzuyoshi, 2002). La biodégradation en milieu liquide ou solide est un phénomène de 

surface. Durant un test en milieu liquide, le matériau T se solubilise complètement dans la phase 

minérale  contrairement  au  matériau  B.  L’allure  des  courbes  expérimentales  et  les  taux  de 

biodégradation atteints en 30 jours de test ne sont pas tout à fait similaires. La phase de latence est 

plus courte avec le matériau T.

Au niveau chimique, la spectroscopie IR nous a permis de caractériser les modifications 

structurales. Les aspects physiques et chimiques de la biodégradation de polymères naturels ont 

également  été  étudiés  en  IR au  cours  de  précédents  travaux (Ratajska  et  Boryniec,  1998).  Le 

matériau  B subit  une  attaque  enzymatique  au  niveau des  liaisons  esters.  La partie  bois  de ce 

matériau semble plus résistante à la biodégradation du fait de la complexité structurale du bois. 

Une chute des masses molaires des polymères constituant le matériau B a pu être observée après 30 
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jours de test en milieu liquide. Les micro-organismes semblent assimiler directement les acides 

aminés  libérés  à  partir  du  matériau  T  avec  l’hydrolyse  des  liaisons  peptidiques.  La 

biofragmentation des matériaux B et T a pu être clairement observée en MEB au niveau de la 

surface des particules de film récupérées à la fin des tests.

Le  matériau  carboné  introduit  initialement  entraîne  une  sélection  de  la  communauté 

bactérienne. Les souches bactériennes actives dans les processus de dégradation du matériau B 

appartiennent aux phyla des  Bacteroidetes,  Actinobacteria  et  Proteobacteria.  Celles intervenant 

dans la biodégradation du matériau T sont issues du phylum des Proteobacteria.

Les  bactéries  capables  de  dégrader  les  molécules  de  type  polyester  aliphatique  sont 

principalement  présentes  dans  le  sol  et  l’eau.  Le  pourcentage  de  bactéries  provenant  du  sol 

capables  de  dégrader  le  PCL  a  été  estimé  entre  0,6  et  11%  (Suyama  et  al.,  1998).  Les 

actinomycètes  sont  actifs  dans  la  biodégradation  des  polyesters  aliphatiques  et  aromatiques 

(Kleeberg et al., 1998). Certains travaux suggèrent que la dégradation de molécules comme le PCL 

est  limitée aux souches  Streptomyces (Mergaert  et  Swings,  1996) contrairement à ce que nous 

avons  pu  observer  en  milieu  liquide.  D’autres  travaux  ont  mis  en  évidence  la  capacité  des 

Protéobactéries à dégrader le PCL (Suyama et al., 1998). 

La lignine est une macromolécule résistante aux attaques enzymatiques bactériennes. Au 

cours de notre  étude,  Streptomyces a  été identifiée comme une souche bactérienne capable de 

dégrader le matériau B. D’autres travaux ont également souligné cette aptitude métabolique chez 

Streptomyces (Hernandez-Pérez  et al., 1999). Cependant, une dégradation plus importante de la 

lignine est  réalisée avec les champignons (Burnes  et al.,  2000),  qui ne sont pas en conditions 

favorables de croissance dans notre dispositif en milieu liquide. Ceci pourrait expliquer la plus 

forte dégradation du matériau B dans le sol.

Au  cours  des  investigations  biomoléculaires  sur  les  souches  bactériennes  capables  de 

dégrader le matériau B, un groupe de bactéries a été affilié aux « MTBE degrading bacteria ». Le 

méthyl  tert-butyl  éther  (MTBE)  est  un  composé  incorporé  dans  la  formulation  de  carburant. 

Certaines  souches  bactériennes  sont  capables  d’utiliser  le  MTBE  comme  unique  source  de 

carbone :  Mycobacterium  austroafricanum,  Rubrivivax  gelatinosus et  Hydrogenophaga flava 

(François et al., 2002). Certaines souches bactériennes peuvent donc avoir une réelle application de 

bioremediation ou de bioaugmentation in situ face à une accumulation de substances organiques.

La mise au point et l’utilisation d’un inoculum « standardisé » pour réaliser des tests au 

laboratoire doit tenir compte de certains aspects néfastes existant chez les bactéries. Outre le côté 
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pathogène  de  certaines  bactéries  pour  l’homme  qui  rend  leur  manipulation  dangereuse  en 

laboratoire, il faut également tenir compte de la symbiose bactérienne, c’est-à-dire la cohabitation 

des bactéries entre elles. Si l’on considère la souche Bdellovibrio qui est capable de dégrader à la 

fois les matériaux B et T, le côté prédateur de cette bactérie pour les autres espèces ne doit pas être 

négligé. Des expériences ont été réalisées pour connaître l’effet de polluants comme le phénol et 

l’urée sur cette bactérie. Sa résistance aux substances toxiques est au détriment des autres espèces 

existantes  (Markelova,  2002).  L’utilisation  de  certaines  bactéries  pour  des  applications  de 

biorémédiation  in situ doit être exempte de pathogénie pour l’homme mais également pour les 

animaux. Les souches  Bordetella et  Brucella,  identifiées dans les processus de dégradation du 

matériau T peuvent induire des rhinites allergiques ou la Brucellose.

V. CONCLUSION

Ces travaux relatifs à l’analyse des matériaux avant et après un test de biodégradation nous 

ont permis de mettre en évidence les éléments suivants.

L’utilisation de la CES, de la spectroscopie IR, de la RMN et de la MEB nous a permis 

d’une part, d’étudier les structures des polymères ou macromolécules constitutifs des matériaux 

non commerciaux et, d’autre part, de préciser le comportement des deux matériaux en condition de 

dégradation aqueuse aérobie.

En milieu liquide, nous avons pu constater que le matériau B se dégradait lentement. En 

effet, le bois étant constitué essentiellement de polysaccharides et de lignine, cette dernière est plus 

résistante aux attaques enzymatiques des micro-organismes du fait de la complexité de sa structure. 

Les tests menés à plus long terme en milieu solide donnent également une dégradation lente de ce 

matériau.  Le  polyester  aliphatique  constituant  le  matériau  B  semble  être  la  première  cible  de 

dégradation induite par les micro-organismes du sol du fait de la facilité d’hydrolyse des liaisons 

ester. Le comportement du matériau T durant un test de biodégradation réalisé en milieu liquide et 

en milieu solide est très différent. De forts taux de biodégradation sont obtenus en milieu solide et 

ce, avec une cinétique de dégradation rapide. En milieu liquide, contrairement au matériau B, le 

matériau T se solubilise complètement dans la phase minérale du dispositif expérimental, ce qui 

rend  plus  difficile  la  récupération  de  particules  solides  dégradées  après  30  jours  de  test.  Le 
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matériau  T disparaît  également  en totalité  durant  un test  mené en  milieu solide  et  le  taux  de 

dégagement est faible. La biodégradabilité des matériaux dépend de la structure chimique et de la 

constitution du produit fini, et pas seulement des matières premières utilisées pour leur synthèse.

Au cours  de  nos  investigations  biomoléculaires,  les  souches  bactériennes  identifiées  au 

cours des processus de biodégradation des matériaux B et T ne sont pas issues des mêmes familles, 

ni  des  mêmes classes.  Les  genres  bactériens  majoritairement  actifs  dans  la  biodégradation  du 

matériau  B  sont :  Sphingomonas,  Bdellovibrio,  Saprospira,  Flavobacterium,  Flexibacter, 

Nocardioides et  les  Bactéries  « MTBE »  qui  sont  proches  du  genre  Bdellovibrio.  Pour  la 

dégradation du matériau T, les genres bactériens identifiés sont Afipia/Bradyrhizobium, Bordetella, 

Bdellovibrio et Brucella.

Les bactéries possèdent un grand nombre de voies métaboliques qui leur sont propres. La 

source de carbone disponible dans leur environnement  proche entraîne une sélection des voies 

métaboliques permettant la division et la croissance cellulaire. La mise au point d’un inoculum 

« standardisé » pour réaliser les tests en milieu liquide au laboratoire permettrait ainsi d’améliorer 

la méthode de test actuelle, réalisée avec un inoculum bactérien non standardisé.

Les normes de biodégradabilité étant de plus en plus strictes face à un nombre croissant de 

problèmes liés à l’environnement, la recherche de méthodes de test complètement maîtrisées est 

indispensable. L'utilisation de films biodégradables dans le domaine de l'agriculture aurait un côté 

écologique  « positif »  sur  l'environnement  (pas  d'accumulation  de  résidus  toxiques  ni  de 

persistance de résidus solides à long terme).
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- Chapitre VI -

Étude de la biodégradation d’un film plastique commercial
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I. INTRODUCTION

Les matériaux polymères plastiques sont très diversifiés au niveau de leur composition 

chimique,  de  leur  aspect,  de  leurs  propriétés  mécaniques  et  de  leurs  applications.  Les 

variations  dans  les  structures  chimiques  résultent  des  liaisons  formées  dans  la  chaîne 

hydrocarbonée  et  des  groupes  substituants.  Ces  variations  de  structures  influent  sur  la 

biodégradabilité. En raison de leur diversité, ces matériaux sont utilisés comme emballage, 

implants médicaux, vecteurs de médicaments, isolant électrique, mais aussi dans l’aviation, la 

construction, l’industrie textile (Lemaire et al., 1992).

Les plastiques biodégradables commerciaux, réalisés à partir de matières premières 

agricoles ou pétrochimiques, sont comparables en tout point aux plastiques conventionnels. Ils 

sont aussi solides, flexibles et polyvalents. Pour des motifs économiques et écologiques, les 

plastiques biodégradables sont devenus une alternative possible aux plastiques conventionnels 

dans de nombreuses et importantes applications, particulièrement dans le secteur agricole. Ces 

nouveaux outils de « plasticulture » peuvent accroître le rendement, la qualité des récoltes et 

même prolonger la saison de croissance tout en pouvant s’éliminer par enfouissement dans le 

sol après usage ou être compostés.

Dans ce chapitre, un film de paillage commercial (matériau C) « biodégradable » a été 

biodégradé en milieu aqueux aéré au sein du dispositif de mesure décrit précédemment. Les 

espèces  bactériennes  capables  de  dégrader  ce  matériau  et  la  nature  chimique  des 

intermédiaires  de  dégradation  ont  été  recherchées.  Afin  de  corréler  les  modifications 

structurales subies par le matériau C dégradé et l’évaluation de la communauté bactérienne 

utilisée, des investigations chimiques et biomoléculaires sont réalisées parallèlement aux tests 

de biodégradation.

II. LES FILMS DE PAILLAGE AGRICOLES

Selon  une  étude  de  l'ADEME,  intitulée  "vers  une  filière  d'élimination  des  films 

agricoles usagés pérenne et  respectueuse de l'environnement",  réalisée en 1999, la France 

consomme 77 000 tonnes de films plastiques agricoles par an, qui génèrent 140 000 tonnes de 

déchets par an compte-tenu des taux de souillure observés. Près de 90% de ces films sont 

brûlés ou enfouis in situ. L'élimination des déchets plastiques issus des activités agricoles est 

soumise aux prescriptions générales concernant les déchets, à savoir la loi n°92-646 du 13 
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juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, aujourd'hui 

codifiée par le Code de l'environnement. Il est ainsi notamment interdit d'abandonner ou de 

brûler à l'air libre tout déchet plastique agricole.

Le film de paillage est une application des plastiques où la biodégradabilité apporte 

des avantages certains dans la mesure où ce nouveau produit remplit la fonction des films 

plastiques  traditionnels.  Les  principaux  inconvénients  des  films  de  paillages  plastiques 

traditionnels  sont  leur  ramassage,  leur  traitement,  leur  transport  et  leur  élimination.  Ils 

génèrent des problèmes environnementaux et impliquent des coûts qui seront, dans les années 

à venir, en permanente augmentation.

Les  avantages  des  films  de  paillages  biodégradables  sont  l’élimination  (pas  de 

ramassage)  et  la  réduction  substantielle  de  l’utilisation  de  désherbants.  Ils  permettent 

également la réduction de la fréquence d’irrigation pendant les cultures avec des économies 

sensibles (jusqu'à 50%) sur les coûts et possèdent une action sur la précocité des cultures, 

grâce à un réchauffement plus important du sol. Tout en assurant les mêmes fonctions que les 

films plastiques traditionnels pendant la période de "paillage utile" de la culture, le plastique 

biodégradable apporte une réponse très appropriée aux problèmes posés par l'élimination des 

plastiques agricoles.  L'utilisation d'un matériau biodégradable issu de ressources agricoles 

donne à l'agriculture de nouveaux débouchés.

III. CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU MATÉRIAU C

Afin de compléter notre étude sur la biodégradabilité des films polymères, un film de 

paillage agricole commercial, nommé matériau C pour des raisons de confidentialité, a été 

retenu pour nos travaux. Ce matériau a été choisi en raison de sa teneur en polymère naturel et 

de son utilisation croissante en agriculture.

Afin d’étudier la biodégradation de ce matériau, il est indispensable de connaître, au 

préalable,  sa  composition  chimique  globale.  Des  analyses  spectroscopiques  (résonance 

magnétique nucléaire du proton, spectroscopie infrarouge),  une analyse élémentaire et  des 

tests de solubilisation ont été effectués au laboratoire.
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III.1. Description du matériau C

Le matériau C est  réalisé principalement  à base d’un polymère d’origine végétale, 

l’amidon  de  maïs,  et  de  polymère  synthétique,  le  poly(butylène  adipate-co-téréphthalate) 

(PBAT). Le tableau 22 présente la composition et l’aspect du matériau C. 

Tableau 22. Composition chimique et aspect du matériau C.

Polymères constitutifs Couleur Autres constituants principaux
Matériau C* Amidon de maïs modifié

Poly(butylène adipate-co-
téréphthalate)

noire noir de carbone

*La formulation exacte du matériau C n’a pas été communiquée par le fournisseur pour des raisons de confidentialité.

L’amidon  de  maïs  est  un  mélange  de  deux  polymères  naturels,  l’amylopectine  et 

l’amylose,  qui  appartiennent  à  la  famille  des  polysaccharides.  Le  PBAT est  un polymère 

synthétique  appartenant  à  la  famille  des  polyesters.  Ce  copolyester  est  composé  d’unités 

répétées aliphatiques (butylène, adipate) et aromatiques (téréphthalate) (Fig. 67).

Figure 67. Structure du poly(butylène adipate-co-téréphthalate) (PBAT).

La synthèse du PBAT est réalisée à partir de trois composés de base : le but-1,4-diol, 

l’acide adipique et l’acide téréphthalique (Witt et al., 2001).

III.2. Solubilité

La recherche de solvants adaptés pour caractériser la nature chimique des constituants 

du matériau C a été réalisée. Les solvants testés et les résultats des essais de solubilisation sur 

les échantillons de matériau C sont regroupés dans le tableau 23.
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Tableau 23. Solubilité du matériau C dans différents solvants.

Solvant Solubilité du matériau C
Les alcanes
Pentane -
Cyclohexane -
Ether de pétrole -
Les aromatiques
Toluène -
Les halogénés
Chloroforme ++
Dichlorométhane ++
Les amines -
Triéthylamine -
Les cétones
Acétone -
Les éthers
Ether éthylique -
Tétrahydrofurane
Les alcools

++

Méthanol -
Ethanol -
Propanol -
Isopropanol -
Alcool n-butylique

Eau distillée

-

-
(++ : soluble ; +- : partiellement soluble ; - : non soluble).

Le matériau C se solubilise facilement dans le tétrahydrofurane, le chloroforme et le 

dichlorométhane. La présence de fines particules a pu être observée sous agitation manuelle. 

Les analyses IR et RMN seront réalisées sur la partie soluble du matériau C. Les analyses en 

CES ne seront pas réalisées en raison du risque de colmatage des colonnes dû à la présence du 

noir de carbone difficilement éliminé par filtration.

III.3. Analyse élémentaire

La connaissance de la teneur en carbone du matériau à tester est nécessaire afin de 

déterminer le pourcentage théorique maximal de carbone organique pouvant être libéré sous 

forme de CO2 (ThCO2). L’analyse élémentaire de la teneur en carbone a été effectuée par un 

service de microanalyses du CNRS. Le matériau C contient 57,02% de carbone provenant 

majoritairement  des  polymères  synthétiques  et  naturels  constitutifs.  Ce  pourcentage 

correspond à la moyenne de trois mesures effectuées sur le matériau C. 
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III.4. Détermination de la structure chimique

Selon les indications du fabricant, le matériau C est un mélange de polymère naturel, 

l’amidon,  et  de  polymère  synthétique,  le  PBAT.  Cette  composition  globale  va  être 

préalablement vérifiée par des analyses en Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN 
1H) et en spectroscopie Infrarouge (IR).

III.4.1. Analyse par IR

Le spectre IR en Réflexion Totale Atténuée (IR-ATR) (Annexes techniques – B.I.3.) 

du  matériau  C  est  présenté  dans  la  figure  68.  Ce  spectre  en  transmission  a  été  réalisé 

directement à partir de l’échantillon solide dans la zone des longueurs d’ondes 650-4000 cm-1.

Figure 68. Spectre IR-ATR du matériau C enregistré entre 4000 cm-1 et 650 cm-1.

Le  spectre  du  matériau  C  est  caractérisé  par  la  présence  de  bandes  d’absorption 

caractéristiques des fonctions ester situées à 1050-1300 cm-1 (déformation νC-O ester), 1720-

1730 cm-1 (élongation νC=O ester aliphatique), 1270 cm-1 (déformation δO=C-O ester), des noyaux 

aromatiques  à  1500-1600  cm-1 (déformation  νC=C double  liaison  aromatique),  3020  cm-1 

171



Chapitre VI – Étude de la biodégradation d’un film plastique commercial

(élongation  νC-H aromatique)  et  alkyle  à  1460  cm-1 (déformation  νCH2),  2920-2850  cm-1 

(élongation  νCH2)  et  730  cm-1 (déformation  δCH2).  Une  large  bande  à  3400  cm-1 est 

caractéristique des fonctions hydroxyle. Ce résultat confirme la présence d’amidon, riche en 

fonctions OH, dans le matériau C.

Ce  spectre  IR  montre  la  présence  de  toutes  les  bandes  caractéristiques  d’un 

copolyester aliphatique-aromatique avec la présence d’hydroxyles relatifs à la partie amidon 

du  matériau  C.  Les  résultats  sont  en  accord  avec  la  formulation  globale  indiquée  par  le 

fabricant.

III.4.2. Analyse par RMN   1  H  

Pour analyser la structure chimique du matériau C, le spectre de RMN 1H a été enregistré à 

partir d’une solution dans le chloroforme deutéré (CDCl3).

Les  déplacements chimiques  relatifs  δ (en ppm) des différents  signaux obtenus en 

RMN 1H et leur assignation sont présentés dans la  figure 69. Les valeurs des déplacements 

chimiques sont en accord avec la structure d’un copolyester aliphatique/aromatique.
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Figure 69. Déplacements chimiques δ (ppm) en RMN 1H des différents protons de la structure du copolyester 

aliphatique/aromatique PBAT.

La RMN 1H a permis une identification complète de la structure du copolymère PBAT 

présent  dans  le  matériau  C.  Le  solvant  utilisé,  CDCl3,  ne  solubilise  pas  totalement  ces 

polymères et seules les fractions solubles sont analysées. L'amidon de maïs, modifié lors de la 

mise en forme du matériau, n'est pas soluble dans le chloroforme et n’est pas identifié sur le 

spectre.

La  figure 70 représente le spectre RMN  1H  de la fraction soluble du film C initial 

(avant un test de biodégradation) dans le CDCl3.
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Figure 70. Spectre RMN 1H de la fraction soluble du matériau C initial (non dégradé) (CDCl3).

T : Téréphtalate ; A : Adipate ; Ph : Phényle.

Le spectre de RMN 1H présente un signal à environ 8,1 ppm correspondant à 4 protons 

équivalents du noyau aromatique (Ph). Nous observons par ailleurs des signaux à 4,09 ; 4,15 ; 

4,38 ppm correspondant aux protons méthylèniques -CH2-O- des différents enchaînements A-

T, T-T, A-A et A-T (Adipate et Téréphthalate). Nous observons, un massif à 2,34 ppm qui 

correspond aux groupes méthylèniques (-CO-CH2-) en  α de la fonction ester. Trois massifs 

assez  proches  à  1,87  ppm  ;  1,81  ppm  et  1,66  ppm  correspondent  aux  groupements 

méthylèniques situés en  β de la fonction ester. Le matériau C est constitué essentiellement 

d'un  mélange  de  polyesters  dont  les  monomères  de  base  sont  deux  diacides  :  l’acide 

téréphthalique et l’acide adipique, et un diol : le but-1,4-diol. Ce spectre permet de confirmer 

la  structure  du  polyester  constituant  le  matériau  C  telle  qu'elle  a  été  indiquée  par  les 

industriels.
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Le spectre de RMN 1H obtenu à partir de la fraction soluble du matériau composite C 

reflète  principalement  la  présence  du  polymère  synthétique,  le  PBAT.  Les  changements 

relatifs à la biodégradation en milieu liquide aéré seront donc principalement observés au 

niveau de la structure du polymère synthétique PBAT en RMN 1H.

Des informations plus précises sur le rapport entre la proportion de chaque segment 

aliphatique et  aromatique peuvent  être  obtenues  à  partir  de l’exploitation des spectres  de 

RMN 1H. Les intégrations des signaux à 8,1 ppm (aromatique) et à 2,34 ppm (-OCOCH2-) 

permettent  de  déterminer  les  fractions  molaires  respectives  de  l'adipate  (ƒA)  et  du 

téréphthalate (ƒT) présents dans le film commercial de départ selon les équations (Herrera et 

al., 2002) :

ƒA = A 2,33/(A 2,34 + A 8,1)

ƒT = A 8,31/(A 2,34 + A 8,1)

Ces rapports ont pour valeurs ƒA = 1,2/(1,2 + 1) = 0,55 et ƒT = 1/(1,2 + 1) = 0,45. Il y a 

donc 55% d'adipate (A) et 45% de téréphthalate (T) dans le film commercial de départ. Ce 

rapport se rapproche des valeurs obtenues par d'autres travaux de caractérisation chimique à 

partir  de  spectres  de  RMN  (Grima,  2002).  Ainsi,  le  polyester  de  type  PBAT  est  un 

copolymères à blocs, qui peut être présenté avec la formule générale [ABnTBm]p. Les valeurs 

de n, de m et de p sont des valeurs moyennes.

La masse molaire du PBAT est ici trop élevée pour permettre un calcul de la masse 

molaire approximative à partir du spectre RMN 1H, les protons d’extrémités de chaîne n’étant 

pas visibles (3,7 ppm).

Les polyesters sont des macromolécules susceptibles de subir une dégradation par les 

micro-organismes (Kuwabara et al., 2002; Hoshino et Isono, 2002; Teeraphatpornchai et al., 

2003) ; ils bénéficient donc d'un potentiel de biodégradabilité qui a été confirmé par les tests 

effectués en milieu liquide au laboratoire.

III.4.3. Analyse par MEB

Les analyses par  microscopie électronique à  balayage  (MEB) ont  tout  d’abord été 

effectuées sur le matériau C avant dégradation. La présence d’amidon au sein de la structure 

est  matérialisée  par  des  granules  sphériques  blancs  de  tailles  variées  et  répartis  de  façon 

homogène à la surface du matériau (Fig. 71).
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Figure 71. Photographie en MEB (*100) du matériau C non dégradé.

La surface du matériau C est homogène. Elle ne présente aucun trou ni fissure en surface.

IV. BIODÉGRADATION DU MATÉRIAU C

Parallèlement aux tests réalisés sur le matériau C en milieu liquide aéré avec notre 

dispositif  expérimental,  des  tests  en  sol  (SEHBS,  Auray)  (Protocole  ASTM  5988,  1996 

modifié - Annexes techniques – C.), en milieu liquide en présence de boues activées (Sturm, 

1973) (Cemagref, Montpellier) et en compost (Agro-industrie Recherche et Développement 

(ARD), Pomacle) ont été effectués.
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IV.1. Tests de biodégradation

Les modifications subies par le matériau C, les résidus de dégradation et les bactéries 

provenant de la microflore du sol déterminantes pour la dégradation en milieu liquide aéré ont 

été recherchés.

IV.1.1. Tests   in vitro   en milieu liquide aéré  

Le  suivi  de  la  dégradation  du  matériau  C  est  réalisé  dans  les  mêmes  conditions 

expérimentales (température, agitation) que pour les matériaux B et  T. Seule la masse de 

matériau introduite en début de test a été changée. Le matériau C n’a pas la même densité que 

les matériaux B et T ni le même taux de carbone organique théorique (ThCO2). Une masse 

initiale de 0,020 g de matériau a été dégradée au cours de tests répliqués dans les mêmes 

conditions.

Les cinétiques et les taux de biodégradation moyens (duplicat) du matériau C sont 

représentés sur la figure 72.

La courbe obtenue montre que la durée moyenne de la phase de latence est d’environ 

13 jours. La phase « plateau » (plus d’évolution du taux de biodégradation) n’est pas atteinte 

au bout de 30 jours. A l’issue des 30 jours, la microflore utilisée pour réaliser le test est 

toujours  en  phase  de  croissance  exponentielle.  On  obtient  alors  un  taux  moyen  de 

biodégradation de 5% du matériau C pour une masse initiale de 0,020 g.

Figure 72. Taux de biodégradation du matériau C (0,020 g) en milieu liquide aéré en présence de la microflore 

du sol – Chaque point correspond à la moyenne de 6 bioréacteurs (duplicat de 3 tests différents, n = 6) ± E.S..
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Le matériau  C  ne  s’est  que  faiblement  dégradé  sur  une  période  de  30  jours.  Les 

différences de prolifération bactérienne entre chaque bioréacteur augmentent au cours du test. 

Ceci est dû au fait que la composition qualitative de l’inoculum bactérien initial n’est pas 

contrôlée. Les tests réalisés présentent une bonne reproductibilité bien qu’ils aient été réalisés 

avec un inoculum de même provenance mais prélevé à des périodes différentes (été, hiver). 

Les autres paramètres (température, agitation, aération, pH) sont identiques pour chaque test 

réalisé sur le matériau C. 

Seul  l’inoculum réalisé  à  partir  d’extrait  de  sol  n’est  pas  totalement  maîtrisé.  Le 

volume  d’inoculum initial  est  séparé  en  différents  aliquotes,  relativement  homogènes  en 

concentration et en composition microbienne (environ 106-108 cellules/mL) afin d’inoculer 

chacun des bioréacteurs du dispositif.

IV.1.2. Tests   in vitro   en milieu solide  

IV.1.2.1. Enfouissement en sol

En milieu solide par enfouissement en sol, les taux de biodégradation atteints sont de 

12,79% en 30 jours et  de 19,49% en 75 jours (Annexes expérimentales III.2.2.).  Un taux 

moyen de biodégradation de 50% a été atteint au bout de 300 jours de test en incubation en 

sol. Ces résultats mettent en évidence que la biodégradation en milieu liquide est plus rapide 

qu’en milieu solide. Ces taux montrent que la durée d’un test doit être prolongée au-delà de 3 

mois pour ce type de matériau polymère.

IV.1.2.2. En compost

En milieu solide par dégradation en compost, les taux de biodégradation atteints sont 

d’environ 20% en 30 jours et  de 35% en 90 jours (Annexes expérimentales III.2.3.).  Ces 

résultats mettent en évidence que le matériau C n’a pas le même comportement en fonction de 

son environnement.

IV.1.3. Test prolongé   in vitro   en milieu liquide aéré prolongé  

Afin de corréler  les modifications structurales subies par le matériau C dégradé et 

celles entraînées au niveau de la communauté bactérienne utilisée, un test de dégradation a été 

réalisé sur une plus longue durée en milieu liquide.
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IV.1.3.1. Méthodologie

Le test réalisé en milieu liquide aéré a été prolongé au-delà des 30 jours fixés par les 

normes (ISO 14851, 1999; ISO 14852, 1999) ; le contenu des bioréacteurs a été prélevé à 

différents stades du test. Les suivis physico-chimiques et biomoléculaires ont été réalisés pour 

chacun des contenus des bioréacteurs.

Dans ce test, un bioréacteur constitue le « blanc de contrôle » (inoculum seul) et les 5 

autres bioréacteurs sont des « tests » (inoculum + même masse initiale de matériau C [m = 20 

mg] ). Ils seront arrêtés à différents stades tout au long des 90 jours de test.

Les  prélèvement  à  effectuer  (Fig.  73)  sont  théoriquement  prévus  aux  stades  de 

l’ensemencement de la microflore, à l’amorce de la croissance exponentielle, pendant la phase 

exponentielle de croissance, au point d’inflexion précédent le plateau et au cours de la phase 

stationnaire (plateau).

Figure 73. Prélèvements à effectuer pendant le test de biodégradation prolongé (90 jours).

La méthodologie expérimentale reste identique : le dégagement de CO2 est mesuré et 

le taux de biodégradation est calculé pour chacun des bioréacteurs. A un moment précis en 

cours de test, un des bioréacteurs est arrêté et son contenu est prélevé en vue des analyses 

physico-chimiques et biomoléculaires.
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IV.1.3.2. Courbes expérimentales de biodégradation

Les courbes obtenues avec le matériau C montrent que le plateau n’est pas atteint en 

90 jours (Fig.  74).  On obtient un taux moyen de biodégradation de 25% pour une masse 

initiale de film de 0,020 g. La durée moyenne de la phase de latence sur l’ensemble des 5 

bioréacteurs « Echantillons » est de 20 jours.

Figure 74. Taux de biodégradation du matériau C (0, 020 g) en milieu liquide aéré en présence d’une microflore 

extraite d’un sol (n = 5) ± E.S..

Les taux de biodégradation calculés correspondants aux différents prélèvements sont 

rassemblés dans le tableau 24.

Les  prélèvements  fixés  initialement  à  différents  stades  n’ont  pas  pu  être  réalisés 

expérimentalement. Sur ce type de matériau polymère, un test de biodégradation de 90 jours 

n’est  pas  suffisant  pour  observer  une  dégradation  complète  du  matériau  (Fig.  74).  Les 

prélèvements prévus pendant le point d’inflexion précédent le plateau et  pendant la phase 

stationnaire (plateau) ont en fait été effectués pendant la phase exponentielle de croissance 

bactérienne.  Seuls les prélèvements prévus au stade d’ensemencement  de la  microflore,  à 

l’amorce de la croissance exponentielle et pendant la croissance exponentielle ont pu être 

effectués au cours du test prolongé.

179



Chapitre VI – Étude de la biodégradation d’un film plastique commercial

Tableau 24. Calcul du pourcentage de biodégradation atteint pour les différents prélèvements effectués dans les 

bioréacteurs « Echantillons » durant les 90 jours de dégradation en milieu liquide aéré.

Phase théorique du test Phase réelle du test Durée (jours) Pourcentage de 
biodégradation atteint 

Ensemencement  de  la 

microflore

Ensemencement  de  la 

microflore

3 0%

Amorce de la croissance 

exponentielle

Amorce  de  la  croissance 

exponentielle

26 0 à 5,7%

Croissance 

exponentielle

Croissance exponentielle 46 10,2 à 13,2%

Point d’inflexion Croissance exponentielle 67 14,9 à 16,5%
Plateau Croissance exponentielle 90 25,3%

La courbe obtenue met en évidence une bonne reproductibilité de la biodégradation 

(coefficient  de corrélation compris entre 0,94 et  0,40 pour les plus importantes variations 

entre  bioréacteurs)  entre  les  5  bioréacteurs  « Echantillons ».  Elle  présente  également  une 

bonne  reproductibilité  au  niveau  de  l’évolution  du  test  (dégagement  de  CO2)  et  du 

pourcentage de dégradation atteint aux différents stades du test.

La durée du test (90 jours) ne permet pas d’atteindre la phase plateau. En effet, ce type 

de matériau polymère se dégrade sur une échelle de temps beaucoup plus longue : de 6 mois à 

2 ans. La deuxième raison du faible taux de biodégradation atteint au bout de 90 jours peut 

s’expliquer par le transfert de la microflore du sol dans un milieu liquide où la température 

(23°C) n’est  pas celle de sa croissance optimale. Toutefois, ce taux de biodégradation est 

similaire  à  celui  obtenu  en  test  de  Sturm  (1973,  tests  en  milieu  liquide,  Cemagref, 

Montpellier) avec les boues activées comme inoculum (Annexes expérimentales – III.3.).

IV.2. Détermination de la nature chimique des résidus de dégradation du matériau C

Le matériau C dégradé a été analysé en IR, RMN et MEB. La phase aqueuse minérale 

a également été analysée par ces techniques afin de rechercher les résidus de dégradation 

solubles dans l’eau.
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IV.2.1. Caractérisation chimique des résidus de dégradation par IR

Après 30 jours de test en milieu liquide, il est possible de récupérer des fragments de 

film et des particules en suspension dans le milieu aqueux. Les spectres IR en réflexion totale 

atténuée  (ATR)  réalisés  avec  les  fragments  de  film  et  les  particules  en  suspension  sont 

présentés dans la figure 75.

Figure 75. Spectres IR en ATR du matériau C initial et dégradé (film visible et particules claires issues de la 

phase aqueuse minérale) après 30 jours de test enregistré dans la zone de nombre d’ondes 4000-650 cm-1.

La comparaison des 3 spectres met en évidence une diminution de l’intensité de la 

bande de vibration νC=O à 1720-1730 cm-1 (élongation νC=O ester aliphatique) sur les spectres 

des fragments de film C et leur disparition sur les particules en suspension isolées à partir de 

la phase minérale aqueuse. Cette disparition met en évidence l’hydrolyse enzymatique des 

liaisons esters contenues dans le matériau C. Les  nouvelles  bandes  apparaissant  ou 

augmentant suite à la dégradation du matériau C sont situées à 850 cm-1 (déformation δC-H 

aromatique), 1050 cm-1 (élongation νC-O ester), 1270 cm-1 (élongation νO=C-O ester), 1460 cm-1 

(déformation δCH2), 1500-1600 cm-1 (élongation  νC=C double liaison aromatique), 2920-2850 

cm-1 (élongation νCH2) et 3020 cm-1 (élongation νC-H aromatique).
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Ces résultats montrent que les micro-organismes attaquent les liaisons esters liant les 

unités aromatiques (Téréphthalate)  et aliphatiques (Butylène, Adipate) du matériau C. Les 

augmentations  de  certaines  bandes  de  vibration  montrent  que  les  chaînes  polymères  sont 

coupées et que les groupements chimiques des oligomères formés sont mis en évidence. 

IV.2.2. Caractérisation chimique des résidus de dégradation par RMN   1  H  

Les analyses des spectres IR- ont montré que le matériau C était dégradé au niveau des 

liaisons  ester  par  une  hydrolyse  enzymatique  en  présence  de  la  microflore  du  sol.  Cette 

coupure de chaîne polymère aboutit à la formation de groupes acide et alcool en extrémités de 

chaînes d’oligomères de plus petite masse. Le matériau C dégradé n’est pas complètement 

soluble dans le chloroforme deutéré (CDCl3). Seule la fraction soluble du matériau C dégradé 

a pu être analysée en RMN 1H.

Un exemple de spectre réalisé à partir des morceaux de film C dégradé encore visibles 

(après 30 jours de test en milieu liquide) et récupérés dans la phase minérale est présenté sur 

la figure 76.

Figure 76. Spectre RMN 1H de la fraction soluble du matériau C dégradé (après 30 jours de test en milieu 
liquide aéré avec la microflore du sol) (CDCl3).

182



Chapitre VI – Étude de la biodégradation d’un film plastique commercial

Ce spectre RMN 1H présente les mêmes pics caractéristiques que ceux présents sur le 

spectre réalisé à partir du matériau C non dégradé.

Durant le test de biodégradation prolongé (90 jours), pour chaque stade, les morceaux 

de film C dégradés encore visibles ont été récupérés à partir de la phase aqueuse et analysés 

en RMN  1H (Annexes expérimentales – RMN  1H I.9.). En milieu aqueux, l’hydrolyse des 

liaisons  ester  du  PBAT  conduit  à  la  formation  d’alcools  (butanediol)  et  d’acides 

carboxyliques  (acide  adipique  et  acide  téréphthalique)  en  extrémités  de  chaîne.  Les  pics 

correspondants aux protons d’extrémités acide carboxylique c’est-à-dire avec un déplacement 

chimique  (δ)  compris  entre  10-12  ppm  ne  sont  pas  présents  sur  le  spectre  mais  ceux 

correspondant aux –CH2OH présents en alpha des extrémités alcool sont observés avec un δ 

voisin  de 3,7 ppm. L’agrandissement  de  la  zone  proche de 3,7 ppm (Fig.  77)  permet  de 

visualiser  ces  pics  correspondant  aux  protons  d’un  motif  butanediol  lié  à  une  unité 

téréphthalate (BT) (3,74 ppm) ou lié à une unité adipate (BA) (3,68 ppm) (Herrera  et al., 

2002).

Figure 77. Agrandissement de la zone 3,7 ppm du spectre RMN 1H réalisé à partir du matériau C dégradé (90 
jours) en milieu liquide aéré.
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Le copolyester aliphatique (BA)/aromatique (BT) de départ a une composition globale 

du type : HOCH2-[0,55 BA + 0,45 BT]-COOH. La masse molaire approximative (MMapp) a 

pu être déterminée à partir des formules (4n/I4,09-4,15) = (2/I3,68) (55% BA) et (4n/I4,38-4,44) = 

(2/I3,74) (45% BT). La MMapp ainsi calculée est de 12600 g.mol-1 (Chapitre II,  Matériels et  

méthodes).

Durant le test de biodégradation prolongé, le contenu des bioréacteurs « Echantillons » 

a  été  analysé  en  RMN  1H  à  différents  stades.  Pour  chaque  stade,  la  phase  liquide  des 

bioréacteurs a également été analysée afin de rechercher la présence d’oligomères de petites 

masses molaires dissous dans la phase aqueuse. Un lavage de la phase minérale au CH2Cl2 et 

à l’éther de pétrole a été effectué à chaque stade. La superposition des différents spectres de 

RMN 1H obtenus à partir du lavage de la phase minérale au CH2Cl2 (Annexes expérimentales 

– RMN 1H I.10.) et à l’éther de pétrole (Annexes expérimentales – RMN 1H I.11.) montre que 

des composés de type oligomères se sont dissous en phase aqueuse.

En RMN 1H, les modifications structurales entraînées par l’hydrolyse enzymatique due 

aux  micro-organismes  actifs  extraits  du  sol  en  milieu  liquide  aéré  sont  principalement 

observés  au  niveau  des  liaisons  ester  du  PBAT.  L’analyse  en  RMN  1H  confirme  les 

modifications observées en IR. D’autre part,  l’analyse des spectres de RMN  1H réalisés à 

partir  de  la  phase  aqueuse  lavée  avec  différents  solvants  organiques  met  en  évidence  la 

présence de petits oligomères.

IV.2.3. Caractérisation chimique des résidus de dégradation par MEB

Le microscope électronique à balayage permet, du fait de sa profondeur de champ, 

l'observation de la surface du matériau solide dégradé. Le matériau C a été observé en MEB 

après 30 jours de test de biodégradation en milieu liquide aéré. La photographie obtenue est 

présentée sur la figure 78.
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Figure 78. Photographie en MEB (*100) du matériau C dégradé après 30 jours de test en milieu liquide.

La surface du matériau C n’est plus lisse ni homogène. Des craquelures ou fissures et 

des trous sont observés à la surface du matériau dégradé. Ceci confirme que la biodégradation 

est  un  processus  d’érosion  en  surface  dans  un  premier  temps  sous  l’action  des  micro-

organismes. 

IV.3.  Identification  des  types  bactériens  actifs  dans  les  processus de  dégradation du 

matériau C

Au cours  du  test  de  biodégradation effectué  durant  90 jours,  des  prélèvements  de 

microflore à différents stades du test ont été effectués afin d'extraire l'ADN bactérien de la 

microflore présente. Les suivis biomoléculaires ont été effectués pour chacun des contenus 

des  bioréacteurs.  L’objectif  est  de  savoir  s’il  y  a  une  modification  qualitative  de  la 

communauté bactérienne au cours de la biodégradation. Ce suivi devrait permettre la mise en 

évidence  d’une  sélection  de  certaines  bactéries  mises  en  jeu  au  cours  des  processus  de 

biodégradation  en  milieu  liquide  aéré.  L’approche  biomoléculaire  permettra  également 
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d'estimer s'il existe une corrélation entre les types bactériens présents aux différents stades de 

la dégradation et la cinétique d'apparition des modifications structurales observées sur le film.

L'avantage majeur  d'une approche moléculaire  comparée à  une approche  cellulaire 

classique est l'acquisition d'une réponse rapide quant à l'identité des bactéries pour un coût 

moyen.  L'identité  des  bactéries  ne  pouvant  toutefois  pas  être  établie  sur  l'analyse  de 

l'ensemble de l'information génétique de chaque type bactérien pour un problème de coût et 

de temps,  il  nous a été  possible de déterminer les bactéries en analysant uniquement des 

portions  géniques  communément  utilisées  pour  une  telle  approche.  Notre  démarche  s'est 

focalisée sur l'analyse de la région intergénique ISR située entre les gènes 16S et  23S de 

l'opéron ribosomique.

IV.3.1. Etude de la composition de la communauté bactérienne

Par  le  biais  de  diverses  techniques  de  biologie  moléculaire  présentées  dans  les 

chapitres précédents, il nous a été possible d'amplifier sélectivement la zone ISR des types 

bactériens des différents prélèvements. 

L’ISR 16S-23S amplifiée à partir de l’ADN extrait à l’issue de 30 jours de test réalisé 

avec le film C en présence de la microflore du sol présente un profil électrophorétique de 3 

bandes de taille :  600, 750, et 950 pb (Fig. 79). Les codes BIO1-BIO2-BIO3 leur ont été 

respectivement attribués pour nos analyses de séquences nucléiques (Annexes expérimentales 

– IV.).

Figure 79. Profil électrophorétique sur gel d'agarose à 1% des ISR bactériennes amplifiées

à partir de l’ADN extrait du milieu réactionnel après 30 jours de test de biodégradation sur le film C.

MT : Marqueur de taille.

           1200 pb
1031 pb   900 
pb
800 pb     700 
pb
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750 pb
600 pb

MT     ISR
16S-23S
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Ce profil à trois bandes à l'issue de 30 jours de test est présent de façon permanente 

dans les prélèvement ultérieurs comme l'atteste la figure 79.

IV.3.2. Variation de la composition de la communauté bactérienne

Les profils électrophorétiques des ISR 16S-23S amplifiées à partir de l’ADN extrait 

aux différents stades (90 jours de test réalisé sur le film C) sont présentés sur la figure 80.

Figure 79. Profil électrophorétique sur gel d'agarose à 1% des ISR bactériennes amplifiées à partir de l’ADN 

extrait aux différents stades du test de biodégradation de 90 jours.

MT : Marqueur de taille ;  I : Inoculum ; E : Ensemencement de la microflore, ACE : Amorce de la croissance 

exponentielle ; CE1, CE2, CE3 : Croissance exponentielle.

Les profils électrophorétiques correspondants à l’ADN contenu dans l’inoculum initial 

et celui de la phase d’ensemencent de la microflore sont caractérisés par la présence d’un 

« smear » de bandes de tailles comprises entre 100 et 1000 pb. En observant les différents 

profils  d'ISR  issues  des  prélèvements  successifs,  on  remarque  que  la  sélection  de  la 

communauté bactérienne active dans les processus de biodégradation se fait à l’amorce de la 

croissance exponentielle (ACE), soit au bout de 26 jours environ.

Les profils obtenus après 30 jours de test (Fig. 79) et ceux obtenus après 90 jours de 

test  (Fig.  80)  sont  identiques.  Ceci  confirme  la  reproductibilité  des  tests  réalisés  sur  le 
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matériau C. Les bactéries actives dans les processus de biodégradation du matériau C sont 

sélectionnées au bout de 26 jours de test et ce sont elles qui restent majoritairement présentes 

au bout de 90 jours de test.

IV.3.3. Identification des bactéries présentes en fin de test de biodégradation

Les bactéries identifiées avec l’analyse de l’ISR 16S-23S et semblant déterminantes 

dans les processus de biodégradation du matériau C sont présentées dans le tableau 25. Elles 

se répartissent selon deux phyla : les Protéobactéries et les Firmicutes.

Tableau 25. Classification taxonomique des genres bactériens identifiés dans les processus de biodégradation du 

matériau C avec la microflore du sol à l’aide du clonage de l’ISR 16S-23S.

Phylum Classe Ordre Famille Genre Espèces
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Bradyrhizobiaceae Afipia/

Bradyrhizobium

-

Proteobacteria Alphaproteobacteria Caulobacterales Caulobacteraceae Caulobacter -
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonaceae Xanthomonas campestris
Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae Paenibacillus -

(-) : espèce non définie par l’analyse de l’ISR 16S-23S.

Les genres bactériens identifiés au cours des tests de biodégradation (30 et 90 jours) 

réalisés sur le matériau C en milieu liquide aéré sont donc : Afipia/Bradyrhizobium (fragment  

de 900 pb),  Paenibacillus (fragment de 750 pb),  Caulobacter (fragment de 900-950 pb) et 

Xanthomonas (fragment de 600 pb). 

V. DISCUSSION

Les analyses IR et RMN 1H donnent des résultats en accord avec la structure proposée 

par le fabriquant du matériau C. En particulier, les spectres IR montrent la présence de toutes 

les bandes caractéristiques d’une structure polyester.  Les spectres RMN ont  été employés 

pour  évaluer la  composition de base du polymère de départ  et  des oligomères  produits  à 

l’issue des tests de biodégradation en milieu liquide. Les résultats obtenus montrent que la 

composition  du  matériau  C  se  rapproche  de  celle  de  l’Ecoflex®  (Witt  et  al.,  2001) 

commercialisé par la société BASF (Allemagne). 
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Une observation générale des tests effectués sur le matériau C in vitro montre que les 

résidus  de biodégradation visibles se  présentent  sous  forme d’une poudre  très  fine  ou de 

« paillettes », ce qui n’améliore pas la disponibilité pour les micro-organismes. L’adhésion 

des  particules  non  solubles  dans  l’eau  à  la  paroi  des  flacons  (bioréacteurs)  du  dispositif 

expérimental les rend difficilement accessibles pour les bactéries de l’inoculum. Les taux de 

dégradation  obtenues  avec  le  matériau  C  présentent  une  bonne  reproductibilité  bien  que 

l’extrait de sol utilisé ait été prélevé in situ à des saisons différentes (été, hiver). La phase de 

latence est approximativement de 15-20 jours. Le prolongement du test sur une durée de 90 

jours ne permet pas d’atteindre la phase plateau. Le faible taux de dégradation atteint au bout 

de 90 jours peut être expliqué par le transfert de la microflore du sol à un milieu liquide à une 

température de  croissance  différente  (23°C)  du  sol.  La  biodégradabilité  des  matériaux  de 

structure proche de celle du matériau C est bien décrite dans la littérature (Müller et al., 2001; 

Witt et al., 2001; Ki et Park, 2001). Ces travaux montrent que l’Ecoflex® et les matériaux à 

base  de  copolymères  de  types  aromatiques-aliphatiques  se  dégradent  peu  en  sol  mais 

facilement en compost.

Il  existe  deux  méthodes  principales  pour  hydrolyser  les  chaînes  de  polymères, 

passivement  par  hydrolyse  chimique  (Kopecek  et  al.,  1983)  ou  activement  par  attaque 

enzymatique  (Li  et  Vert,  1995;  Walter  et  al.,  1995;  Chiellini  et  al.,  1999).  Dans  nos 

conditions  expérimentales,  l’échantillon  de  PBAT  (matériau  C),  présentant  une  teneur 

moyenne de segments adipate de 45% et une teneur de segments téréphthalate de 55% a été 

hydrolysé par des enzymes synthétisées par des souches de Protéobactéria et de Firmicutes. 

Ces  résultats  apportent  donc  des  compléments  d’informations  au  niveau  des  micro-

organismes capables de dégrader ce type de matériaux complexes. Le clivage des liaisons 

d'ester  a  été  montré  par  l’apparition des  hydroxyles  et  des  oligomères  libres formés.  Les 

résultats ont prouvé qu’il y a toujours une attaque enzymatique discernable même sur une 

période de dégradation courte (30 jours) pour ce type de polymère.

Les  genres  bactériens  identifiés  au  cours  des  tests  de  biodégradation  sont : 

Afipia/Bradyrhizobium,  Paenibacillus,  Caulobacter et  Xanthomonas  campestris.  Dans  la 

littérature, certains travaux portent sur la dégradation de composés aromatiques par le genre 

Caulobacter  (Chatterjee  et  Bourquin,  1987).  De  même,  le  genre  Bradyrhizobium a  été 

identifié  au  cours  de  travaux  sur  la  dégradation  de  composés  phénolés  comme  le  4-

hydroxybenzoate (Lorite et al., 1998). Paenibacillus est un genre bactérien avec des capacités 

de dégradation intéressantes sur les polymères.  Une souche bactérienne de ce genre a été 

identifiée  lors  de  travaux  portant  sur  la  dégradation  du  poly(éthylène  succinate)  par  les 
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bactéries mésophiles (Tezuka et al., 2004) et sur la dégradation du benzothiophène, composé 

dérivé  du  traitement  des  produits  pétrolier  récalcitrants  aux  catalyses  chimiques  de 

désulfurisation (Konishi et al., 2000). Xanthomonas campestris est une bactérie bien connue 

pour ses caractères pathogènes pour les plantes (Abramovitch et Martin, 2004; Ramey et al., 

2004).  Les  travaux  sur  l’identification  des  bactéries  responsables  des  processus  de 

biodégradation de l’Ecoflex® ont montré que  Thermomonospora fusca dégrade ce type de 

matériau en compost  à  99,9% en 21 jours  (Müller  et  al.,  2001;  Witt  et al.,  2001).  Cette 

bactérie appartient aux actinomycètes thermophiles. Sa température optimale de croissance se 

situe vers 50-60°C. La température moyenne d’un sol est comprise entre 5 et 30°C suivant les 

conditions climatiques, ce qui peut expliquer le fait que l’Ecoflex® reste intact après trois 

mois d’enfouissement en sol (Müller et al., 2001; Witt et al., 2001). Le test en milieu liquide 

aéré permet une dégradation partielle aérobie du matériau C à 23°C par la microflore du sol. 

Les conditions de température sont très différentes du compost d’où est issue cette 

bactérie à forte capacité de dégradation sur ce type de matériau polymère. Nos tests ont révélé 

la permanence des phyla Protéobacteria et Firmicutes au bout de 30 jours de dégradation du 

film  C.  Ce  résultat  montre  que  ces  phyla  et  tout  particulièrement  les  genres 

Afipia/Bradyrhizobium,  Paenibacillus,  Caulobacter pourraient  trouver  ultérieurement  une 

application probable pour la dégradation en sol du matériau C et matériaux apparentés. Seul le 

genre  Xanthomonas ne  pourra  pas  être  utilisé  sur  le  terrain  en  raison  de  la  possible 

phytopathologie.

VI. CONCLUSION

L’un des  paramètres importants  du test  de biodégradation est  l’inoculum bactérien 

utilisé puisqu’il n’est pas normalisé et que sa composition influe fortement sur les résultats 

obtenus  lors  des  tests  de  biodégradation.  A  partir  de  ce  constat,  les  variations  obtenues 

peuvent expliquer les données finales des tests réalisés sur ce matériau polymère.

Les  genres  bactériens  identifiés  au  cours  de  la  biodégradation  en  milieu  liquide  aéré  du 

matériau C appartiennent aux genres  Afipia/Bradyrhizobium,  Paenibacillus,  Caulobacter et 

Xanthomonas. Si l'on considère le rôle de la population microbienne, il est important de noter 

qu'une espèce donnée ou un ensemble d'espèces réalisent une certaine étape dans un test au 

laboratoire mais que ce n'est pas nécessairement la seule voie ou la voie la plus importante en 

milieu naturel (Dagley, 1987). Il peut exister des interactions entre les bactéries qui ont été 
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identifiées et d'autres qui sont encore inconnues. Il est aussi probable que les évènements 

métaboliques qui se produisent dans les tests de biodégradabilité ne reflètent pas toujours ce 

qui se passe dans un sol.

Les  variations  observées  dans  les  résultats  indiquent  une  certaine  limite  dans  la 

méthode d’étude de la biodégradation des matériaux polymères en système aqueux. Toutefois, 

ces  tests  ne  sont  pas  définis  pour  simuler  différents  environnements  naturels  comme les 

rivières ou les eaux usées de station d’épuration de traitement des eaux. Leur but est d’évaluer 

la biodégradation d’un matériau polymère en système aqueux afin d’avoir une information 

préliminaire  sur  le  potentiel  de  dégradabilité  d’un  matériau  plastique  donné.  Des  tests 

normalisés  complémentaires  en  sol  ou  compost  (ISO  14855,  1999)  où  la  présence  de 

champignons  et/ou  d’actinomycètes  ayant  une  plus  grande  capacité  de  dégradation  sont 

nécessaires.

Devant tous ces éléments, les résultats et leurs limites montrent que le test en système 

aqueux aéré mis au point lors de ce travail reste malgré tout une méthode fiable, automatisée 

et  reproductible  pour  évaluer  la  biodégradation  des  nouveaux  biopolymères  avant  leur 

commercialisation.
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La  plupart  des  plastiques  et  des  polymères  synthétiques  actuels  sont  issus  de  la 

pétrochimie.  Étant  donné leur longue durée de vie dans la  nature,  les  matières plastiques 

traditionnelles,  abandonnées ça et  là,  constituent  une source importante  de pollution pour 

l'environnement et représentent une menace potentielle pour la faune. Avec la mise en place 

de  nombreuses  normes  environnementales,  de  plus  en  plus  d’industriels  de  la  chimie 

s’intéressent au développement de films polymères à partir de matières premières végétales. 

Malgré leur coût supérieur aux produits d’origine pétrochimique et le « lobbying » exercé par 

les industries pétrolières, les films plastiques incorporant des matières végétales constituent 

un marché de plus en plus porteur. Les orientations actuelles de la recherche en polymères et 

du  marché  des  plastiques  indiquent  un  fort  accroissement  du  développement  de  produits 

polymères biodégradables à durée de vie pré-définie. La biomasse utilisée en tant que matière 

première (récoltes) est renouvelable et apparaît donc comme une solution clé. En effet, les 

ressources végétales se révèlent extrêmement prometteuses en tant que matières premières : 

non  seulement  elles  sont  moins  coûteuses,  mais  leur  utilisation  apporte,  de  surcroît,  une 

solution  à  un  des  problèmes  de  l'environnement  et  de  nouveaux  débouchés  potentiels  à 

certains produits issus de l'agriculture. Cela a donné lieu à une recherche importante qui a 

conduit  à  certaines  innovations  axées  essentiellement  autour  de  deux  thèmes,  à  savoir  : 

l’isolement de nouveaux systèmes bactériens pouvant transformer des substrats bon marché et 

le  remplacement  des  polymères  non-dégradables  en  milieu  naturel  par  des  plastiques 

biodégradables.

Conformément  aux  objectifs  fixés,  ces  travaux  ont  permis  de  mettre  au  point  un 

protocole de test  de biodégradation en milieu liquide aéré basé sur le principe du test  de 

Sturm. La biodégradation de matériaux polymères commerciaux et non commerciaux a ainsi 

pu être étudiée. Cette partie du travail a permis de mettre en évidence l’importance du choix 

des différents paramètres nécessaires pour réaliser des tests de biodégradation reproductibles 

en laboratoire.

Si nous comparons les taux de biodégradation obtenus pour les trois matériaux B (bois 

de pin-poly(ε-caprolactone), C (amidon de maïs-poly(butylène adipate-co-téréphthalate) et T 

(tourteaux de tournesol-glycérol), nous pouvons observer une grande dispersion au niveau des 

valeurs obtenues au bout de 30 jours (OECD 301B, 1993) ou sur une plus longue période (90 

jours).  Nous avons pu toutefois  observer  la  même évolution pour  les trois  matériaux.  La 
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courbe de dégagement du dioxyde de carbone libéré par les micro-organismes au cours d’un 

test  se  décompose  en  deux  phases :  la  phase  de  latence  suite  à  l’ensemencement  de  la 

microflore et la phase de croissance exponentielle (biodégradation). Bien que la durée de test 

soit différente selon le matériau et selon la méthode de dégradation (en milieu solide ou en 

milieu liquide), la phase plateau n’est pas atteinte pour les matériaux B et C. Ceci s’explique 

facilement en raison de la complexité de leur structure moléculaire. Le matériau B est réalisé 

à base de bois essentiellement composé de lignine qui est une macromolécule longue à se 

dégrader naturellement. Le matériau C, réalisé à base d’amidon et de polyester, a été conçu 

pour des applications de paillage. Il doit donc résister aux conditions naturelles drastiques et 

variables (pluie, soleil, froid). En comparant la dégradation des trois matériaux lors de tests 

réalisés en milieu solide, nous constatons que le matériau T se dégrade plus facilement que le 

matériau C, qui se dégrade lui-même plus rapidement que le matériau B. En milieu liquide 

aéré, en 30 jours, nous observons que le matériau T se dégrade également plus facilement que 

les matériaux B et C avec une phase de latence beaucoup plus courte.

Les conditions de dégradation en milieu liquide aéré ne sont pas les mieux adaptées 

pour  dégrader  les  polymères  de  type  polyesters  comme le  PCL et  le  PBAT.  Afin  d’être 

aisément assimilés par les micro-organismes, les polyesters doivent être de petites masses 

molaires.  Pour  réduire  efficacement  la  masse  molaire  des  polymères  constitutifs  des 

polyesters, un pH et une température élevés favorisent leur hydrolyse chimique, ce qui est loin 

des conditions observées au sein de notre dispositif expérimental.

En revanche, une accélération de la dégradation des trois matériaux a pu être mise en 

évidence en milieu liquide aéré comparée aux processus de dégradation en enfouissement en 

sol. En milieu aqueux, les tests de biodégradation sont plus reproductibles, plus rapides et plus 

simples à mettre en œuvre.  Ils présentent cependant l’inconvénient majeur de ne pas être 

représentatifs des conditions réelles de biodégradation qui se déroulent généralement dans les 

milieux solides (sol et compost). De plus, en conditions naturelles, d’autres paramètres vont 

influer sur la dégradation des matériaux comme les UV, l’action du système racinaire des 

plantes et la microfaune du sol (exemple : vers de terre).

L’analyse  physico-chimique  des  matériaux  polymères  avant  et  après  un  test  de 

biodégradation  ont  permis  de  mettre  en  évidence  les  modifications  structurales  de  ces 

matériaux et la nature chimique des résidus de dégradation. 
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Le matériau B est un mélange de polymère naturel et de polyester synthétique. Le 

matériau C est constitué d’un polymère naturel et d’un copolymère statistique de butylène 

adipate  et  de  butylène  téréphthalate.  Le  matériau  T  peut  être  assimilé  à  un  polypeptide 

additionné d’un plastifiant de type polyol.

L’utilisation de la spectroscopie IR-ATR, de la RMN du proton, de la CES et de la 

MEB  nous  a  permis  de  suivre  le  comportement  des  trois  matériaux  après  un  test  de 

biodégradation.  L’IR  et  la  RMN  ont  permis  de  mettre  en  évidence  les  différents  sites 

d’hydrolyse existant chez ces matériaux. Les micro-organismes s’attaquent préférentiellement 

aux liaisons ester des matériaux B et C tandis qu’ils hydrolysent les liaisons peptidiques du 

matériau T. Ces différentes hydrolyses aboutissent à la formation de molécules oligomériques 

pour les matériaux B et C. Les oligopeptides libérés par hydrolyse du matériau T semblent 

être  facilement  assimilés  par  les  micro-organismes  hétérotrophes.  La  MEB  a  permis  de 

montrer  que  pour  ces  trois  matériaux,  la  biodégradation  est  dans  un  premier  temps  un 

processus d’érosion de surface.

Lors des  tests  de  biodégradation étudiés,  le  contrôle  de l’inoculum est  essentiel  à 

l’obtention d’une bonne reproductibilité des tests.  L’inoculum est  l’objet  d’une variabilité 

importante  (plusieurs  sources,  traitements  différents,  quantités)  qui  peut  entraîner  des 

divergences au niveau des résultats.  La principale raison du faible taux de biodégradation 

obtenu pour ce test accéléré en système aqueux aéré peut être justifié par le stress causé par le 

transfert de la microflore du sol en milieu liquide où le pH et la température sont loin des 

conditions optimales de croissance pour des micro-organismes prélevés dans le milieu naturel. 

Lors de l’analyse biomoléculaire des deux communautés microbiennes utilisées (boues 

activées et sol), L’analyse et la comparaison de deux marqueurs moléculaires, l’ADNr 16S et 

la région intergénique 16S-23S, ont  permis de démontrer  la  variabilité  de la composition 

existant entre ces deux communautés bactérienne analysées. Cela nous a permis de mettre en 

évidence l'intervention de types bactériens différents pour la dégradation des trois types de 

films testés. L’ISR s'est révélée plus riche en variabilité (longueur et nature de la séquence) 

que  l’ADNr  16S.  L'analyse  de  l'ISR  était  donc  plus  adaptée  pour  notre  investigation 

biomoléculaire.  Ce  travail  de  recherche  a  par  ailleurs  permis  de  mettre  en  évidence 

l’importance du polymorphisme dans le  choix d’un marqueur génétique discriminant.  Les 

genres  bactériens  identifiés  avec  l’analyse  de  l’ISR  16S-23S  au  cours  des  tests  de 

biodégradation avec le matériau B en milieu liquide aéré sont :  Flexibacter,  Bdellovibrio, 
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Saprospira,  Nocardioides,  Sphingomonas et  Flavobacterium. Ceux identifiés au cours de la 

biodégradation  du  matériau  T  appartiennent  au  phylum  des  Protéobactéries : 

Afipia/Bradyrhizobium, Bordetella, Bdellovibrio et Brucella. Les genres bactériens associés à 

la  biodégradation  du  matériau  C  appartiennent  aux  genres  Afipia/Bradyrhizobium, 

Paenibacillus, Caulobacter et Xanthomonas. Si les micro-organismes sont responsables de la 

dégradation et de la détérioration des polymères, ces processus ne dépendent pas seulement de 

la  structure  chimique  et  de  la  composition  du  polymère  mais  également  des  conditions 

environnantes rencontrées.  La biodégradation est  donc causée par une activité biologique, 

plus particulièrement une action enzymatique aboutissant à une modification significative de 

la structure chimique du matériau.

Cette étude a montré que certaines souches bactériennes issues du sol pouvaient être 

associées à la dégradation de matériaux polymères de différentes origines (naturelles et/ou 

synthétiques). L’étude des résidus de dégradation des différents matériaux testés a permis de 

mettre en évidence l’action hydrolysante de certaines bactéries du sol en milieu aqueux.

Parmi les questions restant en suspens au niveau des processus de biodégradation, un 

approfondissement  de  la  caractérisation  physico-chimique  des  résidus  de  dégradation  est 

nécessaire. Il est ensuite indispensable de définir le degré de toxicité des résidus générés au 

cours de la dégradation des matériaux polymères.

Afin de s’assurer de la spécificité de dégradation des bactéries identifiées au cours de 

ce travail pour les matériaux étudiés, il conviendrait de recommencer les tests dans les mêmes 

conditions expérimentales avec pour un inoculum bactérien contenant seulement les genres 

bactériens concernés. L’observation des mêmes taux de biodégradation confirmerait le fait 

que ces bactéries agissent seules et non en interaction avec d’autres espèces bactériennes. La 

culture des bactéries déterminantes pour la biodégradation des films testés pourrait s'avérer 

être  une  voie  de  valorisation  des  travaux effectués.  Si  la  confirmation  de  l'action  de  ses 

bactéries  sur la  dégradation des nouveaux films biodégradables est  apportée par des tests 

employant individuellement les types bactériens, l'usage potentiel de ces bactéries pourrait 

trouver une application pour la détérioration des déchets post-cultures agricoles.

Cette  étude  permet  d’envisager  favorablement  la  poursuite  de  travaux  sur  la 

biodégradation de matériaux polymères en laboratoire. Aussi des travaux sur le devenir des 

matériaux  polymères  dégradés  d’une  part  en  laboratoire  et  d’autre  part  par  l’action  de 

champignons sur divers matériaux sont en cours dans le cadre de deux thèses soutenues par 

l’ADEME.
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I. NORMALISATION ET ÉVALUATION DE LA BIODÉGRADABILITÉ

I.1. Les organismes de normalisation

Les principaux organismes internationaux travaillant sur la biodégradabilité en relation avec 

la mise en place de normes et/ou de méthodes de tests sont : 

-l’American Society for Testing and Materials (ASTM), créée en 1898, qui développe et publie 

plus de 8500 normes par an pour les matériaux, les produits, les systèmes, les services. Le sous-

comité  technique  des  plastiques  (D-20.96)  de  l’ASTM  a  développé  des  méthodes  de  tests 

applicables aux polymères insolubles dans l’eau et aux plastiques (Narayan, 1992).

-la Japanese Standardisation Organisation (JSPB) regroupe des industries japonaises. La Société 

des Plastiques Biodégradables (SPB) coordonne les travaux menés dans le domaine des plastiques 

biodégradables  (Fukuda,  1992;  Calmon-Décriaud  et  al.,  1998).  Les  objectifs  de  la  JIS  sont 

l’établissement  de  définitions  et  de  méthodes  d’évaluation  de  la  biodégradation  des  plastiques 

biodégradables.

-l’International Standards Organisation (ISO), créée en 1971, est divisé en comités techniques 

dont  le  TC 61 /SC 5 qui travaille  spécifiquement sur la normalisation de la  nomenclature,  des 

méthodes de tests et des spécifications applicables aux matériaux et aux produits concernant les 

propriétés physiques et chimiques des plastiques.

-le Comité Européen de Normalisation (CEN), a créé un comité spécifique en 1991, le TC 261, 

avec  pour  but  de  proposer  des  lois  et  des  normes  dans  le  domaine  de  l’emballage  et  de 

l’environnement (Vert et al., 1992). Ce comité technique a été divisé en quatre sous-comités, eux-

mêmes répartis en différents groupes de réflexion avec des tâches spécifiques dont le groupe TC 

261 CF4 de l’AFNOR (Association Française de Normalisation) (Breant et Aitken, 1992).

-le  German  Institute  for  Standardisation  (DIN,  Deutsches  Institut  für  Normung)  est  une 

association  technique  et  scientifique  allemande.  Cet  organisme  comprend  un  comité  de 

normalisation  (DIN/NAGUS)  qui  met  en  place  des  normes  dans  le  cadre  de  la  protection  de 

l’environnement.
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-l’Organisation Economique pour la Coopération et le Développement  (OECD, Organisation 

for Economic Co-operation and Development) (OECD) regroupe 30 pays membres et ses relations 

de travail établies avec plus de 70 autres pays lui confèrent une envergure mondiale. Renommée 

pour ses publications et ses statistiques, ses travaux couvrent tout le champ économique et social. 

L’OECD  ne  travaille  pas  spécifiquement  sur  les  matériaux.  Les  composés  testés  incluent  les 

produits  chimiques  industriels,  les  pesticides,  les  additifs  alimentaires  et  les  produits 

pharmaceutiques,  mais  les  méthodes  développées  peuvent  s’adapter  aux  plastiques.  Les  lignes 

directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques sont un recueil des méthodes d'essai les 

plus pertinentes approuvées à l'échelle internationale. 

-l'Association  Française  de  Normalisation (AFNOR) a  été  créée  en  1926.  L’AFNOR  est  le 

membre français du CEN et de l'ISO et assume les responsabilités attribuées à la France à ce titre. 

Elle  a  pour  objectif  d'exercer  une  mission  générale  de  recensement  des  besoins  en  normes 

nouvelles, de coordination, de centralisation, d'examen et d'approbation des projets de normes. La 

commission de normalisation AFNOR Q 35 A (2003) met actuellement en place une norme dans le 

domaine  des  matériaux  biodégradables  de  paillage  agricole  dans  le  cadre  du  projet  AGRICE 

(Agriculture pour la Chimie et l’Energie) 2002 n°02 01 021.

I.2.   Les tests de biodégradabilité normalisés  

Tableau 26. Récapitulatif des tests de biodégradabilité acceptés ou proposés.

Nom du test OCDE ISO ASTM
Durée           Paramètre

(jours)          mesuré
Test de biodégradabilité facile

Test de disparition du COD (AFNOR modifié) 301A 7827 28                     COD
Test de Sturm 301B 9439 28                     CO2

Test MITI I 301C 28                     DBO
Test en bouteille close 301D 10707 28                     DTO
Test OECD modifié 301E 7827 28                     COD
Test de respirométrie manométrique 301F 9408 28                     DTO
Test de production de CO2 en récipient fermé E1720-95 28                     CO2

Test Headspace CO2 ISO 9439 28                     CO2

Test biphasique en bouteille close (BODIS) 10708 28                     DBO et COD
Test de biodégradabilité inhérente

Test SCAS modifié 302A 9887 < 120                COD
Test Zahn-Wellens 302B 9888 28                     COD ou DCO
Test MITI II 302C 14 – 28             COT
Test de biodégradabilité ultime aérobie 14593 28                      DBO et DCO
Test de disparition du carbone en fioles agitées WG4N19 E1279-89                           COT

COD : carbone organique dissous, COT : carbone organique total, DCO : Demande en carbone organique,

DBO : Demande biochimique en oxygène, DTO : demande totale en oxygène.
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II. LES TOURTEAUX DE TOURNESOL

II.1. Composition en aminoacides des protéines contenues dans le tourteau de tournesol

Tableau 27. Composition en aminoacides des tourteaux de tournesol (Bretin, 2001).

Pourcentage d’aminoacides (g/100g protéines)a, b

Tourteau de tournesol
Aminoacides Symbole Farine Film
Alanine Ala 4,94 4,48
Arginine Arg 8,57 9,59
Acide aspartique Asp 10,52 10,69
Cystéine Cys ND ND
Acide glutamique Glu 25,54 27,47
Glycine Gly 6,26 5,89
Histidine His 2,67 2,38
Isoleucine Ile 3,49 4,41
Leucine Leu 7,36 7,92
Lysine Lys 4,22 1,37
Méthionine Met 1,60 1,82
Phénylalanine Phe 4,06 6,48
Proline Pro 5,33 4,72
Sarcosine Sar 0,26 0
Sérine Ser 4,49 4,39
Thréonine Thr 3,41 2,84
Tryptophane Trp ND ND
Tyrosine Tyr 1,19 0,74
Valine Val 6,04 4,47
ND : Non déterminé, a : Films et matières premières conditionnés à 0% d’humidité relative,
b : Composition déterminée par chromatographie échangeuse d’ions après hydrolyse acide.

II.2. Composition des films de tourteaux de tournesol

Les protéines sont les composés majoritaires (42%) et essentiels à la formation du réseau 

macromoléculaire dans les films à base de tourteaux de tournesol (Bretin, 2001).

Tableau 28. Composition des films réalisés à partir du système tourteaux de tournesol (Bretin, 2001).

Pourcentage (%)a Tourteaux
Protéines totales (%N × 6,25) 42
Lipides résiduels 5
Minéraux 12
Composés phénoliques libres 0
Eau 10,8

a : Films conditionnés à 0% d’humidité relative.

La répartition en aminoacides est similaire entre la matière première et le film. Les protéines 

présentes dans les films sont composées de 60% d’aminoacides à caractère polaire (Bretin, 2001).
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Tableau 29. Répartition en aminoacides suivant leurs caractères polaire et hydrophobe

dans les films et les matières premières pour le système tourteaux de tournesol (Bretin, 2001).

Pourcentage d’aminoacides (g/100 g protéines)a

Tourteaux

Groupe d’acides aminés

AA à chaînes latérales non polaires – hydrophobes

Gly – Ala – Phe – Val – Trp – Leu – Ile – Pro

AA à chaînes latérales polaires non chargées

Ser – Thr – Cys – Tyr – Met – Gln - Asn

AA basiques chargés négativement à pH = 6

Asp - Glu

AA basiques chargés positivement à pH = 6

Lys – Arg - His

% AA apolaires - hydrophobes

% AA polaires

Farine

32,82

15,35

36,06

15,46

32,82

66,87

Film

34,30

13,87

38,17

13,34

34,3

65,38
a : Films et matières premières conditionnés à 0% d’humidité relative.

III. LE BOIS

III.1. Constituants chimiques du bois (Mortain, 2004)

Les composés structuraux du bois sont la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. A ces 

trois  constituants  principaux viennent  s’ajouter  des  substances  mineures,  extractibles  de  nature 

organique  et  cendres.  La  cellulose  est  un  polymère  linéaire  d’unités  glucose.  Les  chaînes 

moléculaires de la cellulose forment des faisceaux appelés microfibrilles. Les hémicelluloses sont, 

comme la  cellulose,  des polysaccharides.  Les hémicelluloses sont formées à partir  de plusieurs 

unités différentes de sucres (glucose, mannose, xylose, galactose, arabinose). Leurs chaînes sont 

plus courtes que celle de la cellulose et elles portent des ramifications. On distingue les pentosanes 

dont la chaîne principale est constituée de sucres à 5 carbones (xylose) et les hexosanes dont la 

chaîne  principale  est  constituée  de  sucres  à  6  carbones  (glucose,  mannose).  D’autres 

polysaccharides  mineurs  peuvent  être  présents  comme les pectines (galacturonanes).  La  lignine 

rigidifie la paroi cellulaire. C’est un polymère tridimensionnel amorphe de nature phénolique. Les 

extractibles sont constitués de tannins, de lipides, de cires, d’acides gras. Les composés minéraux 

majoritaires sont le potassium, le calcium et le magnésium.
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III.2. Propriétés physico-mécaniques du bois

L’ensemble des caractéristiques et propriétés physico-mécaniques du bois résulte de cette 

structure de matériau composite alvéolaire  multicouche.  Cette  structure confère au matériau un 

caractère anisotrope et hétérogène. De par son anatomie et sa structure particulière (accroissement 

de l’arbre en hauteur et augmentation annuelle du diamètre), le matériau présente une orthotropie 

selon trois directions privilégiées, distinctes et perpendiculaires entre elles (longitudinale, radiale et 

tangentielle) (Mortain, 2004).

Le bois est  un matériau poreux,  hétérogène,  hygroscopique.  Il  peut  fixer  ou libérer  des 

molécules d’eau en fonction du degré hygrométrique de l’air dans lequel il se trouve. La fixation de 

l’eau se fait sur les groupements hydroxyles des différents composants du bois qui ont une grande 

affinité  pour  elle  et  avec laquelle  ils  établissent  des  liaisons de  type hydrogène.  La lignine,  la 

cellulose  et  les  hémicelluloses  voient  baisser  leur  température  de  transition  vitreuse  avec 

l’augmentation du taux d’humidité (Mortain, 2004).
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A - Techniques de biologie moléculaire

I. PCR (Polymerase Chain Reaction)

© http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/techgen/html/schempcr.htm

Objectif : amplifier in vitro de l'ADN

- Chaque brin de l'ADN sert de matrice pour la synthèse du brin complémentaire.
- Si on répète le processus itérativement (réaction en chaîne : à chaque cycle, le nombre de 

molécules  double),  après  20  cycles  on  obtient  106  fois  le  nombre  d'exemplaires  du 
fragment désiré.

- In  vitro :  la  synthèse  de  molécules  d’ADN  se  fait  toujours  à  partir  d'une  amorce 
("primer"). Cette amorce est une courte chaîne nucléotidique (oligonucléotide) nécessaire 
à l'accrochage de la polymérase. Donc le choix d'un couple d'amorces va déterminer les 
extrémités de la séquence synthétisée. 

- La répétition de cycles comprend une étape de dénaturation (brins d'ADN dissociés par 
la chaleur), d’hybridation des amorces sur un fragment d'ADN et d’extension (synthèse 
des brins à partir des amorces hybridées).
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II. Électrophorèse

© http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/techgen/html/electro.htm
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B - Techniques de physico-chimie

I. Techniques spectroscopiques

I.1. Résonance Magnétiques Nucléaire (RMN)

Cette technique, qui utilise les propriétés de résonance des atomes placés dans un 

champ magnétique, est particulièrement puissante.

Cette méthode permet, à condition de disposer d'une substance parfaitement pure et en 

quantité suffisante, d'aboutir à la détermination complète des structures avec en particulier la 

stéréochimie des liaisons entre atomes. Il est possible d'utiliser la RMN du proton. 

La  RMN du proton  analyse  les  composés  dissous  dans  un  solvant  deutéré  (afin  que  les 

signaux du solvant n'interfèrent pas avec ceux de la molécule à étudier). Des exemples de 

déplacements chimiques (δ en ppm) sont présentés sur la figure 81.

Figure 81. Le signal d'un proton est donc caractérisé par son déplacement chimique d (exprimé en ppm), qui 

dépend essentiellement de la nature de l'atome qui le porte (carbone, azote ou oxygène le plus souvent).
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Par ailleurs, les protons portés par un même carbone ou des atomes adjacents vont 

présenter des couplages,  qui vont se traduire par une multiplicité du signal  (Fig.  81) :  le 

couplage avec un autre proton se traduit par la formation d'un doublet (avec deux protons d'un 

triplet, etc…).

Figure 81. Multiplicité d’un signal.

L'application  classique  de  la  RMN  concerne  la  détermination  des  structures 

moléculaires,  qui  seront  décrites  avec  la  stéréochimie  exacte  (exemples :  stéroïdes,  oses, 

oligosaccharides, etc…).

I.2. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (IR-TF)

Il  s'agit  d'une  méthode  essentiellement  qualitative,  qui  permet  d'obtenir  des 

informations structurales dans le cadre de nos analyses. Les différentes fonctions chimiques 

présentes sur une molécule donnée sont responsables de bandes d'absorption caractéristiques 

(Fig. 83). 

Figure 83. Exemples de valeurs des vibrations de valence (  C=O ou C-O) de carbonyles, carboxyles et dérivés 

divers (  = nombre d'onde = 1/λ).

Les spectres sont obtenus à partir de molécules à l'état liquide (à l'état pur ou en 

solution dans des solvants, ou solide (pastillage dans du KBr).
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I.3  .   Réflexion totale atténuée   (ATR     : Attenuated Total Reflectance)  

La technique utilise un cristal ATR (Fig. 84), matériau fortement réfracteur qui facilite 

la transmission IR (cristaux généralement utilisés : ZnSe (500 - 1800 nm), ou Ge (800 – 1800 

nm).

Figure 84. Principe de la réflexion totale atténuée (ATR). D’après un document de Roucaire.

Principe de fonctionnement : le cristal étant en contact direct avec l’échantillon, la radiation 

proche IR qui pénètre dans le cristal ATR (si l’angle du faisceau incident est inférieur ou égal 

à l’angle d’admission), se réfléchit alors au moins une fois à l’intérieur de ce cristal avant d’en 

sortir : c’est la réflexion interne totale. Ceci crée une onde évanescente à la surface du cristal, 

qui pénètre dans l’échantillon (d’une profondeur variable suivant le matériau du cristal  et 

l’angle d’incidence). Ceci donne alors naissance à un spectre d’absorption proche IR.

Cette technique est très fréquemment utilisée pour l’étude des liquides, des semi-solides et 

des films. 

Remarque : L’ATR en monoréflexion est destinée aux échantillons très absorbants, aux petits échantillons, aux 
liquides, semi-solides, films et poudres fines, tandis que l’ATR multiréflexion est destinée aux liquides, gels, 
pâtes et films de polymères.

II. Techniques chromatographiques

II.1. Chromatographie d’Exclusion Stérique

La  Chromatographie  d’Exclusion  Stérique  (CES), également  appelée  la 

chromatographie de gel-perméation (GPC), emploie les particules poreuses pour séparer des 

molécules de différentes tailles (Fig. 85).

Figure 85. Courbe de distribution des masses molaires en fonction du nombre de molécules.
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Elle  est  généralement  employée  pour  séparer  les  molécules  biologiques  et  pour 

déterminer les masses molaires et les distributions de masses molaires des polymères.

Ce type de chromatographie est utilisé pour séparer les composés d'un mélange selon 

le volume qu'occupe la molécule. On utilise une colonne contenant un gel poreux. Ce gel 

retiendra plus facilement les petites molécules que les grosses. Lors de l'élution, les grosses 

molécules  seront  plus  rapidement  évacuées  que  les  petites.  On  utilise  cette  technique 

chromatographique pour séparer les grosses molécules comme les polymères, les protéines, 

etc. Le schéma d'une colonne de chromatographie de taille-exclusion est représenté en figure 

86.

Figure 86. Schéma d’une colonne de CES.

La C.E.S. constitue également un type de chromatographie liquide sous pression qui se 

distingue de l’H.P.L.C. par le principe même de séparation sur la phase stationnaire. Cette 

séparation  repose  essentiellement  sur  la  taille  des  espèces  moléculaires  présentes. 

L’instrumentation est  comparable à celle utilisée en H.P.L.C.. Les phases combinent trois 

types de partition, l’adsorption, l’échange d’ions et le partage. Ses phases stationnaires sont 

généralement  constituées  par  des  polymères  réticulés  organiques  ou  minéraux  qui  se 

présentent sous forme de billes de 5 à 10 µm de diamètre. La porosité contrôlée en cours de 

fabrication peut varier de 1 à 500 nm. La surface spécifique de ces gels est d’autant plus petite 

que les pores sont gros. La phase stationnaire se trouve dans la colonne et la phase mobile 

contient l'échantillon. La masse moyenne d'un polymère est caractérisée principalement par 

deux valeurs : Mn, masse molaire moyenne en nombre et Mp, masse molaire moyenne en 

poids. Le rapport de ces deux valeurs caractérise la dispersion des masses autour de la valeur 

moyenne, c'est l'indice de polymolécularité I.
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C - Tests de biodégradation en sol (Protocole de l’ASTM D5988-96 modifié)

I.  Estimation  du  degré  et  de  la  vitesse  de  biodégradation  aérobie  d'un  composé 

organique par incubation à 28°C dans un sol (Protocole de Guy César, SEHBS, Auray).

Ce protocole est une adaptation de la norme ASTM D5988-96 (1996). Il a été spécialement 

adapté pour l'étude des polymères biodégradables ou considérés comme tels. Des 

modifications mineures permettent d'utiliser le présent protocole pour toutes autres matières 

organiques.

I.1. Domaine d'application

Toutes matières organiques dont le degré et la vitesse de biodégradation doivent être 

évalués. (Exemples : les terreaux, les composts, les engrais organiques, les polymères 

biodégradables ou considérés comme tels).

I.2. Principe

Dosage volumétrique du CO2 dégagé, résultat de la respiration des micro-organismes 

utilisant le composé carboné comme nutriment.

Le CO2 est préalablement récupéré sur une solution connue de NaOH. Le composé Na2CO3 

est formé au cours de la réaction.

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Le Na2CO3 est ensuite précipité par une solution de BaCl2 en excès.

Na2CO3 + BaCl2 → 2 NaCl + BaCO3 ↓ (blanc laiteux)

Le NaOH non utilisé est ensuite titré par HCl en présence de thymolphtaléine utilisée comme 
indicateur coloré.

NaOH + thymolphtaléine + HCl (bleu foncé) → NaCl + H2O + thymolphtaléine (blanc laiteux)

I.3. Préparation des échantillons à tester en respirométrie

Ceci consiste à prélever une masse très précise de l’échantillon à tester  ET (mg), tel 

qu'il représente environ 2‰ de la masse de terre sèche (environ 50 mg de carbone). Il est 
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nécessaire de déterminer d'abord la teneur en carbone  CE (%) des échantillons à tester (la 

méthode analytique sera fonction du type d'échantillon).

(Par exemple un échantillon à tester  contient  80% de carbone,  la  masse d'échantillon à 

prélever sera d'environ 50 mg/0,8 = 62.50 mg).

Pour les films biodégradables,  nous préconisons de ne pas broyer les échantillons, 

mais de les laisser entiers afin de ne pas trop fortement s'écarter des conditions naturelles de 

biodégradation. Pour les films très minces, il se peut que la surface de l'échantillon soit trop 

grande pour la mettre correctement en contact avec le sol d'incubation. Dans ce cas, il est 

possible de le couper en quelques morceaux très grossiers.

I.4. Préparation des échantillons de sol

Prélever, dans le profil de labour (0 cm à 30 cm) un échantillon de sol (ni trop humide, 

ni trop sec) caractéristique de la région où est réalisé le test. L'échantillon peut-être important 

(10 kg par  exemple)  car après  préparation,  il  pourra  servir  à nouveau pour  d’autres tests 

réalisés dans l'année (conservation à 4°C et à l'obscurité).

Passer immédiatement l'échantillon au tamis de 4 mm pour en retirer les particules de 

trop gros diamètre. Peser l'échantillon avec son contenant (référence de départ).

Laisser  sécher  l'échantillon à  la  température du laboratoire durant 8  à  15 jours  au 

moins (vérifier la masse de temps à autre).  La période de séchage pourra être considérée 

comme terminée lorsqu'une masse relativement constante sera atteinte.

Au démarrage d'un test, on prélève une partie aliquote (compter environ 100 g/test + 

500 g supplémentaires pour les analyses de départ) de l'échantillon séché. Cet échantillon est 

passé au tamis de 2 mm pour ne garder que de la terre fine.

Sur cet échantillon de terre fine et sèche : i) Prélever une part (environ 0,6 g) pour 

déterminer la teneur en carbone par oxydation sulfochromique. CT (%) : teneur exprimée en 

% de la masse en terre sèche ;  ii)  Prélever une part  PI (g) (environ 300 g) que l'on pèse 

précisément. Puis, en mélangeant continuellement à la main, y ajouter à la burette de l'eau 

déminéralisée par petites touches jusqu'à ce qu'on atteigne la capacité de rétention (VA (cl)). 

Cette capacité de rétention s'apprécie assez facilement:  l'échantillon pressé dans la main ne 

suinte pas et reste bien entier lorsqu'on relâche la pression. On détermine enfin la quantité 

d'eau à ajouter en cl/g de terre sèche pour atteindre la capacité de rétention (QA).

QA (cc/g) = VA (cL)/ PI (g)
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iii) En comptant 3 répétitions/test + 3 tests qui ne contiendront que de la terre. Les flacons à 

prélèvement nécessaires seront préparés. On en déterminera de manière très précise les tares 

TF (g) ainsi que les masses de terre sèche (PTS (g)) qui y auront été introduits (environ 25 g de 

terre fine et sèche par flacon) (par exemple 3 tests = 3*3 + 3 = 12 flacons). 

I.5. Préparation des mélanges terre fine sèche et des échantillons à tester

Dans chacun des flacons identifiés contenant la terre sèche (PTS (g)), introduire à l'aide 

d'une fine pince les échantillons identifiés à tester (ET (mg)). (S'assurer d'un parfait contact 

entre la terre et l'échantillon).

Ajouter délicatement, en la répartissant le mieux possible en surface, la quantité d'eau 

nécessaire pour amener la terre à sa capacité de rétention et en prenant  QA  (cL/g) comme 

valeur de base de calcul.

Fermer immédiatement  les flacons préparés à  l'aide de leurs bouchons à  vis  et  en 

déterminer précisément les masses (Fp (g)).

Au final on obtient des flacons ayant l'aspect du dessin ci-dessous :
1) Terre amenée à sa capacité de rétention en eau

2) Echantillon de film à tester

3) Volume d'air

4) Bouchon à vis

Les éléments suivants sont précisément connus:

ET (mg) = masse de l'échantillon à tester (si possible correspondant 

strictement à 50.00 mg de carbone)

CE (%) = teneur en carbone de l'échantillon à tester

CT (%) = teneur en carbone de la terre sèche

TF (g) = tare du flacon, bouchon compris

PTS (g) = masse de terre sèche (si possible d'un poids très précis de 25.00 

mg)

QE (cL) = quantité d'eau ajoutée pour amener le sol à la capacité de 

rétention

Fp (g) = masse totale du flacon (bouchon compris)
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I.6. Préparation des bocaux étanches et mise en incubation

Des bocaux classiques propres de 1 litre sont utilisés (par exemple des bocaux "Le 

Parfait" en utilisation ménagère). Les joints d'étanchéité devront être neufs.

Dans chaque bocal, après avoir ôté les capes à vis, on déposera 1 flacon contenant 

l'échantillon à tester étroitement intégré au sol, 1 flacon d'humidification contenant de l'eau 

déminéralisée et 1 flacon contenant exactement 10,0 cL de solution de NaOH 0,10 N (bocaux 

tests).

Pour  chaque  groupe  de  test,  on  préparera  3  bocaux  contenant  chacun  1  flacon 

contenant uniquement le sol, 1 flacon d'humidification contenant de l'eau déminéralisée et 1 

flacon contenant 10 cL de solution de NaOH 0,10 N (témoin sol).

On préparera également 3 bocaux contenant chacun 1 flacon d'humidification contenant de 

l'eau déminéralisée et 1 flacon contenant 10 cL de solution de NaOH 0,10 N (témoin air).

L'ensemble  des  bocaux  tests  et  témoins,  hermétiquement  fermés,  seront 

immédiatement placés en chambre obscure à 28°C.

 

Flacon + 
terre + 
échan-
tillon 

Flacon 
+ eau 

Flacon 
+ 

10 cc 
solution 
NaOH 
0.50 M 

Flacon + 
10 cc solution 
NaOH 0.50 M 

Flacon + terre 
+ échantillon 

Flacon 
+ eau 

Joint 
neuf 

Couvercle 

Bocal 

Ferrure 

A chaque stade d'incubation, les flacons contenant les solutions de NaOH sont, dans 

un temps aussi court que possible, retirés des bocaux, fermés hermétiquement au moyen de 
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leurs capes à vis et remplacés par des flacons neufs. Les bocaux sont immédiatement refermés 

et remis à incuber.

L'un après l'autre, au fur et à mesure des titrages, les flacons retirés sont débouchés. En 

agitant régulièrement et doucement durant tout le processus, on y ajoute rapidement 5,0 cL de 

la  solution  de  BaCl2,  2H2O  (apparition  d'un  précipité  blanc),  0.10  cL  de  la  solution  de 

thymolphtaléine (bleuissement de la solution). On titre par HCl 0,10 N jusqu'au virage du bleu 

au blanc (pH 9,30). On relève le nombre de cL d'HCl 0,10 N utilisé (VHCl (cL)). Les titrages 

seront  effectués  sur  les  échantillons,  mais  également  sur  les  témoins  sols  et  les  témoins 

blancs. 

Il est également nécessaire de réajuster de temps à autre le niveau d'eau des flacons de 

sol et sol + échantillon. Pour exécuter cette opération, il suffit de peser les flacons concernés 

qui auront été préalablement fermés (FPI (g)) et de comparer ces valeurs à celles qui ont été 

déterminées  à  J0 (FP (g)).  Les  quantités  d'eau  déminéralisée  à  ajouter  seront  égales  aux 

différences observées entre ces valeurs, selon le calcul:

Eau à ajouter (g) = eau à ajouter (cL) = FP (g) - FPI (g)

I.7. Les calculs

Les calculs sont aisés si on a pris soin de placer strictement les mêmes masses de terre 

dans chacun des flacons concernés ainsi qu'une quantité strictement équivalente à 50,00 mg 

de carbone pour chacun des échantillons testés. 

Nous traiterons un exemple de calculs à réaliser après une analyse. La même série de 

calculs sera à refaire pour toutes les analyses d'une même journée.

a) Cumuler les pourcentages moyens obtenus à chaque date. Calculer les écarts à la moyenne 

pour chaque date. Reporter les points sur une graphique et représenter pour chaque date les 

écarts à la moyenne par des traits verticaux proportionnels. Joindre par un trait les points 

moyens.

b)  Cumuler  les  pourcentages  obtenus  de  chacune des  répétitions.  Calculer  par  régression 

l'équation de la courbe la plus probable passant par les 57 points et le R2 {La sigmoïde de Hill  

est un bon modèle. Nous utilisons presque toujours le modèle y = (ab + cxd)/ (b + xd)}. 

Déterminer en même temps les courbes d'écarts à la moyenne. Déterminer les pourcentages de 

CO2 à 365 jours (interpolation calculée via l'équation).
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Exemple de données de base et de calculs
Jour d'analyse : J14

Echantillon traité : 1
Répétition : 2
Masse de terre sèche (g) PTS : 25.00
Teneur en carbone de la terre (%) CT : 1.75
Teneur en carbone de l'échantillon (%) CE : 80.00
Masse de carbone apporté par l'échantillon (mg) Pc : 50.00
Masse de l'échantillon mis en incubation (mg) ET = PC * CE/100.00 : 62.50
Quantité théorique de carbone récupérable dans l'échantillon, 

exprimée en CO2/Et (mg)
QTCO2 = Pc * 3.664 : 183.20

Volume (cL) d'HCl 0.10 N utilisé lors de la titration du 

témoin air et (volume d'NaOH 0.10 N consommé par le  

CO2). Valeur non utile dans le calcul mais intéressante à 

connaître lorsque des valeurs aberrantes sont trouvées.

Vair

(Vairc)
:

9.80

(0.20)

Volume (cL) d'HCl 0.10 N utilisé lors de la titration du 

témoin sol, correspondant de fait à la somme Vair + Vsol  et 

(volume d'NaOH 0.10 N consommé par le CO2)

Vair  + Vsol

(Vairc  + Vsolc)
:

9.00

(1.00)

Volume d'HCl (cL) 0.10 N utilisé lors de la titration du bocal 

test, correspondant de fait à la somme Vair + Vsol + Véchantillon et 

(volume d'NaOH 0.10 N consommé par le CO2

(Vair + Vsol + Véchantillon)

(Vairc + Vsolc + Véchantillonc)
:

6.20

(3.80)

Volume (cL) d'NaOH consommé par l'échantillon  Véchantillon = (Vairc + Vsolc + 

Véchantillonc) – (Vairc + Vsolc)
: 2.80

Quantité de CO2 (mg) correspondant au volume d'NaOH 

consommé par l'échantillon seul
QC02 = 7.2701 * 2.80 : 20.36

Proportion de CO2 capté par rapport à la valeur 

théorique
% CO2 = QCO2/QTCO2*100 : 11.11

Ce calcul sera répété autant de fois que nécessaire pour l'ensemble des échantillons 

testés. Au bout d'une année on obtiendra un tableau comportant 19 dates d'analyses en 3 

répétitions, soit une série de 57 valeurs.
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I. Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN 1H)

RMN 1H I.1. Spectre de RMN 1H de la poly(ε-caprolactone) enregistré dans le CDCl3.
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RMN  1H  I.2. Spectre  de  RMN  1H  de  fibres  de  bois  de  pin  extraites  au  dichlorométhane 
enregistré dans le CDCl3 (Mortain, 2004).

RMN  1H  I.3. Spectre  de  RMN  1H  du  glycérol  (DMSO-d6)  (d’après  le  site 
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS - Spectre SDBS n°2517).
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RMN  1H I.4. Spectre de RMN  1H d’oligomères de PCL enregistré dans le CDCl3 (Mortain, 

2004).
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RMN  1H I.5. Superposition des spectres de RMN  1H des fractions de sol issues des tests de 

biodégradation du matériau B (ASTM D5988 modifié, 1996 ; SEHBS, Auray).
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RMN 1H I.6. Spectres de RMN 1H des phases liquides minérales « Témoin » et « Test » issues 

des tests de biodégradation du matériau B en milieu liquide aéré.

RMN  1H I.7. Superposition des spectres de RMN  1H des fractions de sol issues des tests de 

biodégradation du matériau T (ASTM D5988 modifié, 1996; SEHBS, Auray).
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RMN  1H  I.8. Spectres  de  RMN  1H  des  phases  liquides  des  bioréacteurs  « Témoin »  et 
« Echantillons » issus des tests de biodégradation du matériau T en milieu liquide aéré.

RMN 1H I.9. Spectres de RMN 1H du matériau C dégradé (film visible) à différents stades des 
90 jours de test en milieu liquide aéré.
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RMN 1H I.10. Spectres de RMN 1H des phases liquides (lavées au dichlorométhane) issues de la 
dégradation du matériau C à différents stades du test de 90 jours en milieu liquide aéré.

RMN 1H I.11. Spectres de RMN 1H des phases liquides (lavées à l’éther de pétrole) issues de la 
dégradation du matériau C à différents stades du test de 90 jours en milieu liquide aéré.

245



Annexes expérimentales

II. Spectrométrie Infrarouge en Réflexion Totale Atténuée (IR-ATR)

IR II.1. Spectre IR-ATR du glycérol.

IR II.2. Spectre IR-ATR du poly(ε-caprolactone) (PCL).
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III. Tests de biodégradation

III.1. Protocole de mesure automatisée du dioxyde de carbone

III.1.1. Montage

Pour chaque réacteur, l'air balayant le milieu de culture et sortant par le haut du réacteur 

est dirigé vers l’analyseur gazeux de CO2 à infrarouge (I.R.G.A.) à l’aide d’une électrovanne à 3 

voies (Fig. 87) pilotée par ordinateur. Lorsque l'électrovanne est au « repos », la concentration 

en CO2 du réacteur n’est pas mesurée et l'air sortant est rejeté vers l'extérieur. Lors du suivi de 

l’évolution de la concentration en CO2 (μmol/mol) dans le bioréacteur, l'électrovanne pilotée par 

ordinateur commute l'air sortant vers l'I.R.G.A., l’analyseur de CO2 étant relié à l’ordinateur qui 

enregistre  les  données.  Puis,  l'électrovanne  retourne  en  position  « repos »  (air  dirigé  vers 

l’extérieur)  et  l’électrovanne du réacteur suivant est  activée. Lorsqu’un cycle de mesures de 

dégagement  en  CO2 des  6  réacteurs  est  terminé,  l'ordinateur  relance  un  nouveau  cycle  de 

mesures.

Figure 87. Schéma d’une électrovanne à trois voies.
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III.1.2. Principe de la mesure différentielle du CO2 par infrarouge

L'analyseur de CO2 ou « I.R.G.A. »  (modèle LI-6252, LI-COR, gamme 0-1000 ppm, 

Nebraska, U.S.A.) est un analyseur infrarouge différentiel (Fig. 88) non dispersif. 

Figure 88. Schéma de l’analyseur de gaz à infrarouge (I.R.G.A.) (© LI-COR®).

Le principe de fonctionnement de l’I.R.G.A. est basée sur la différence d'absorption de la 

radiation infrarouge entre la chambre de référence (concentration en CO2 connue) et la chambre 

de  mesure  (mélange  gazeux  de  concentration  en  CO2 à  déterminer)  (Fig.  88).  Le  faisceau 

infrarouge traverse alternativement les deux chambres et l’intensité du rayonnement en sortie de 

l'analyseur est proportionnelle à la concentration en CO2 entre les deux chambres.

L'I.R.G.A. est équipé d'une source infrarouge placée sous vide et maintenue à une température 

constante (1000 K) grâce à un circuit optique muni d'une photodiode. Un filtre permet de régler 

le  détecteur  de CO2 à  4260 nm (bande d'absorption du  CO2),  ce  qui  permet  d’éliminer  les 

réponses dues à d'autres molécules gazeuses absorbantes.

III.1.3. Programme informatique

Ce programme a été spécifiquement développé au sein du Laboratoire de Physiologie et 

Biochimie Végétales (conception de Tremblin G. et réalisation informatique de Toquet N. et 

Monti V.).
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III.1.3.1. Initialisation des paramètres de test

L’I.R.G.A. est relié directement à un ordinateur au moyen d’une liaison série compatible 

RS-232  qui  permet  les  transmissions  des  signaux  numériques.  Le  programme 

« ELECTROV.BAS » est  programmé en Qbasic.  Le programme propose une page d’accueil 

suivie de plusieurs questions concernant les paramètres de tests. Il propose différentes options :

- le démarrage ou la poursuite d’un test,

- le nombre de réacteurs utilisés (1 à 9),

- l’intervalle de temps entre deux mesures pour un même réacteur,

- la mesure ponctuelle ou sur un intervalle de temps donné,

- la durée de l’essai,

- les remarques relatives à chacun des réacteurs,

Au démarrage et au cours d’un test de biodégradation, le programme propose une interface de 

contrôle sur le moniteur comprenant deux fenêtres : une fenêtre texte et une fenêtre graphique. 

La fenêtre graphique présente un schéma de l’électrovanne en fonction, la valeur instantanée de 

CO2 saisie et mesurée et une représentation graphique point par point des valeurs sauvegardées 

avec  un  ajustement  automatique  de  l’échelle  de  temps.  L’interface  permet  également  de 

visualiser le temps écoulé,  la concentration en CO2 dans les bioréacteurs et sa variation par 

rapport à la teneur en CO2 de l’air ambiant (Fig. 89).

Figure 89. Interface de contrôle du programme « ELECTRO.BAS » au cours d’un test de biodégradation.

249



Annexes expérimentales

Après  le  démarrage  du  programme,  une  initialisation  des  paramètres  est  réalisée  en 

répondant à une série de question suivant le schéma ci-dessous.

INITIALISATION DES PARAMÈTRES

Page d’accueil (Taper « entrée » après l’introduction de la disquette de sauvegarde).
Voulez-vous (D)émarrer ou bien (P)oursuivre un essai ? (Taper « d » pour démarrer et 

« p »pour poursuivre un essai).
Nombre de réacteurs ? (Entrer le nombre de réacteurs à utiliser).
Entrer ensuite les numéros de 1 à 9 des réacteurs à utiliser.
Donner  l’intervalle  de  temps  entre  deux  mesures  d’un  même  réacteur ?  (Entrer  un 

nombre entier suivi d’une virgule et donner son unité : « s » pour seconde, « m » pour minute, 
« h » pour heure, « j » pour journée et « mois » pour mois.

Mesure ponctuelle ou sur un intervalle de temps ? (Entrer 1 pour une mesure ponctuelle 
et 0 pour un intervalle de temps).

Si mesure ponctuelle (0), intervalle de temps entre la commutation et la mesure ? (la 
valeur entrée est en secondes). Si intervalle de temps (1), durée de l’essai ? (Entrer un nombre et 
une unité).
Il faut ensuite entrer les remarques relatives à chacun des réacteurs. (34 caractères maximum en 
saisie suivi de 0 puis taper « entrée »).

III.1.3.2. Suivi du dégagement gazeux au cours d’un test

Le programme « ELECTROV.BAS » permet le suivi du dégagement de CO2 libéré par 

les micro-organismes au cours d’un test de biodégradation avec  un certain nombre d’opérations 

(Fig. 90) comme :

- Initialisation des paramètres de test : durée de balayage en continu d’un réacteur, durée du 

test,  période  d’intégration,  intervalle  de  temps  entre  deux  échantillonnages,  nombre  de 

bioréacteurs, masse du matériau introduit,

- Commande des électrovannes pour le pilotage des bioréacteurs,

- Stockage  des  données  (teneur  en  CO2 dégagé)  reçues  par  l’I.R.G.A.  par  une  double 

sauvegarde,

- Visualisation des données sous la forme d’un graphique,

- Affichage de la valeur intégrée de CO2 pendant un échantillonnage,

- Marquer un temps de pause pour intervenir sur le dispositif en cas de problème technique 

(fuite, nettoyage, etc…).
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Figure 90. Interface de contrôle des paramètres sélectionnés pour réaliser un test de biodégradation.

III.2. Tests de biodégradation en milieu solide 

(Tests réalisés par la SEHBS d’Auray sous la direction de M. Guy César).

III.2.1. Dégradation des matériaux B et T en sol
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III.2.2. Dégradation du matériau C en sol
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Le matériau C a été exposé à des rayonnements UV et à de fortes températures avant 

d’être enfoui en sol d’incubation pour réaliser ces tests de biodégradation.

III.2.3. Dégradation du matériau C en compost

(Tests réalisés par l’Agro-industrie Recherche et Développement (ARD), Pomacle).
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III.3. Tests de biodégradation en milieu liquide avec la microflore des boues activées (Test 

de Sturm)

(Tests  en  milieu  liquide  réalisés  par  le  Cemagref,  Montpellier  sous  la  direction  de  Pierre 

Feuilloley).

IV. Identification des bactéries actives dans les processus de biodégradation sur les 

matériaux B, C et T en milieu liquide aéré au laboratoire

IV.1. Alignement multiple des séquences bactériennes d’ISR 16S-23S obtenues avec les 

tests de biodégradation en milieu liquide aéré réalisés sur les matériaux B, C et T
Abréviations des genres bactériens :

Af-Afi : Afipia Flex : Flexibacter

Bdel : Bdellovibrio MTBE : MTBE degrading bacteria

Br – Bruc : Brucella Noc : Nocardioides Sap : Saprospira

Bord : Bordetella Paen : Paenicillium Sphin : Sphingomonas

Caul : Caulobacter Phy : Phyllosphere Xan-Xant : Xanthomonas

Flav : Flavobacterium Ric : Rice Z : Zymomonas
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IV.2. Arbre phylogénétique des séquences bactériennes d’ISR 16S-23S obtenues avec les  
tests de biodégradation en milieu liquide aéré réalisés sur les matériaux B (séquence LMn°-)
C (séquence BIOn°-) et T (séquence VTn°-)

Abréviations des genres bactériens :

Af-Afi : Afipia Flex : Flexibacter
Bdel : Bdellovibrio MTBE : MTBE degrading bacteria
Br – Bruc : Brucella Noc : Nocardioides Sap : Saprospira
Bord : Bordetella Paen : Paenicillium Sphin : Sphingomonas
Caul : Caulobacter Phy : Phyllosphere Xan-Xant : Xanthomonas
Flav : Flavobacterium Ric : Rice Z : Zymomonas
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Résumé

Résumé     :  

L’usage des polymères  d’une durée de vie  longue pour  les applications agricoles pose le 

problème d'accumulation des déchets solides dans l'environnement. La mise en place de la 

législation sur les déchets non-ultimes a provoqué ces dernières années un intérêt croissant 

pour  les  matériaux  polymères  biodégradables.  Avant  de  généraliser  leur  utilisation,  il  est 

nécessaire de vérifier leur innocuité pour l’environnement.

Dans le cadre d'une étude de la biodégradabilité de matériaux destinés à un usage agricole, un 

dispositif EXAO basé sur le principe du test de Sturm en condition aérobie a été mis en place. 

Le  dispositif  se  compose  d’une  série  de  bioréacteurs,  d’un  système  de  thermorégulation, 

d’électrovannes et d’un analyseur de CO2 dans l’infrarouge (IRGA). Il permet de suivre en 

continu l’évolution du dégagement de dioxyde de carbone dû à la respiration bactérienne au 

cours d’un test de biodégradation. Les cinétiques de biodégradabilité de différents matériaux 

(constitués principalement de polymères végétaux et de polyesters) ont été ainsi évaluées et 

comparées. Les bactéries provenant de terres agricoles et dégradant ces matériaux ont été 

caractérisées par une approche biomoléculaire. Cette étude a d’abord portée sur l’analyse du 

gène ribosomique 16S puis sur la région intergénique (ISR) 16S-23S. Il a été montré que le 

polymorphisme de l’ISR 16S-23S est plus discriminant. Il constitue une approche rapide et a 

permis de caractériser une douzaine de genres bactériens dont certains sont spécifiques du 

matériau dégradé.

Parallèlement,  une  analyse  des  résidus  de  dégradation  a  été  réalisée  par  microscopie 

électronique à balayage et par spectroscopies (infrarouge et résonance magnétique nucléaire). 

Une érosion de surface caractéristique et des modifications physico-chimiques ont été mises 

en évidence pour chacun des matériaux étudiés. Les résultats obtenus sur un matériau déjà 

commercialisé, dont la formulation reste confidentielle, sont présentés.

Mots-clés     :  

Biodégradation,  respirométrie,  EXAO,  biopolymères,  région  intergénique  16S-23S,  gène 

ribosomique 16S, caractérisation physico-chimique.



Résumé

Abstract: 

In the environment the use of long-cycle polymers for agricultural purposes faced with 

a  waste  accumulation  problem.  Last  decades  the  recent  legislation  involved  an  increased 

interest  for  biodegradable  polymer materials.  Before marketing of  these new materials,  it 

required to examine their inocuity for the environmental medium.

In a biodegradability study of agricultural materials, an aerobic experimental set-up 

based on the Sturm test was elaborated. It consisted of bioreactors, thermoregulation system, 

electrovanes and CO2 infrared analyser (IRGA). It continuously measured bacterial carbon 

dioxide  evolution  during  biodegradation  test.  The  biodegradability  results  of  different 

materials (principally make up plant polymers and polyesters) were compared.

The  agricultural  soil  bacteria  degrading  these  materials  were  characterised  by 

biomolecular analysis. In first this study used 16S ribosomal DNA (rDNA) analysis and used 

16S-23S intergenic spacer region (ISR) analysis in second part. Results showed that the 16S-

23S polymorphism was more efficient to discriminate bacterial sequences than 16S rDNA. 

This methodology was a rapid tool and allowed to specific bacterial race identification of 

degraded material.

Concurrently  to  this  study,  degradation  intermediate  analysis  was  carried out  with 

electronic microscopy and spectroscopic measurements (infrared and NMR). Surface erosion 

and chemical changes were found for all tested polymer materials. 

Results obtained with market film with confidential composition were exposed.

Keywords: 

Biodegradation, respirometry, EXAO, biopolymers, 16S-23S intergenic spacer, 16S rDNA, 

chemical characterisation.
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