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Le secteur de l’emballage et des plastiques de commodité est l’un des plus gros producteurs 

de déchets. Actuellement, diverses solutions sont déjà mises en œuvre pour pallier à ce 

problème de consommation, avec, par exemple, le recyclage ou l’incinération ; l’innovation la 

plus prometteuse reste cependant le développement de polymères et « biopolymères » 

biodégradables. Offrant généralement des propriétés au moins égales voire supérieures à leurs 

homologues non biodégradables, ces nouveaux matériaux « verts » présentent en général 

l’avantage de se dégrader de manière non toxique dans les conditions environnementales, ceci 

sans gaspiller les énergies fossiles. Ce phénomène connu sous le terme de « biodégradation » 

consiste en la dégradation résultant d’une activité biologique (présence de micro-organismes) 

menant à une modification de la structure chimique d’un matériau. Généralement, ce 

processus se termine par une phase de bioassimilation, laquelle consiste en une minéralisation 

des intermédiaires de dégradation par les micro-organismes et aboutit dans des conditions 

aérobies à la production des composés simples tels le dioxyde de carbone et l’eau ainsi qu’une 

nouvelle biomasse. Bien que le gaz carbonique soit avec le méthane l’un des gaz responsables 

de l’effet de serre, il est connu et établi qu’en moyenne, sur un siècle, la quantité de CO2 

libérée par la décomposition de la matière organique est pratiquement égale à la quantité de 

CO2 fixée par les plantes. Il est donc évident que les répercussions écologiques associées à la 

biodégradation sont infimes en comparaison de celles imputées à la production de méthane 

(gaz naturel, biogaz de digestion anaérobie) - puissant agent de rétention de la chaleur 

terrestre, et à la consommation massive de matière organique fossile (charbon, pétrole et 

dérivés) laquelle introduit un excès de CO2 exclu du cycle de la matière organique. 

 

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 recherche importantes. En effet, comme il semble 

possible de laisser les plastiques se dégrader dans l’environnement, les études portant sur la 

dégradation des polymères par les micro-organismes sont devenues essentielles dans la mise 

au point et la synthèse de nouveaux matériaux biodégradables.  

 

Les principaux objectifs de ce travail de thèse visent à rechercher des souches fongiques 

capables de dégrader le poly(l-lactide) et le poly(butylène adipate téréphtalate) déjà largement 

commercialisés dans les secteurs agricoles (films de paillage en PBAT) et médicales (fixation 

orthopédique et fils de suture en PLA)..., étudier la dégradation fongique de ces polymères, 

suivre leurs propriétés physico-chimiques pour une meilleure compréhension des mécanismes 
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mis en jeu lors du processus de dégradation, analyser les produits de dégradation et visualiser 

concrètement l’effet des produits de dégradation sur la faune et la flore en pratiquant des tests 

d’écotoxicité. 

 

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

de la dégradation et sur les matériaux biodégradables ou dits « biodégradables ». Plusieurs 

points sont abordés : les acteurs et facteurs de la dégradation, les différents types de tests et 

normes de mesure de la biodégradabilité et de l’écotoxicité. La dégradation du poly(l-lactide) 

(PLLA) et du poly(butylène adipate téréphtalate) (PBAT) par des champignons ou des 

enzymes est décrite dans ce chapitre. 

 

Le chapitre suivant présente la stratégie du travail, le matériel d’étude, les techniques 

analytiques de physico-chimie et les protocoles expérimentaux des tests de biodégradation en 

milieu liquide ou solide et des tests de dosages enzymatiques ; cette partie se termine par les 

tests d’écotoxicité. 

 

La partie concernant les résultats expérimentaux est divisée en deux chapitres : chapitres 3 et 

4. Le chapitre 3 consiste à mettre au point des méthodes permettant d’étudier la dégradation 

fongique du PLLA et du PBAT, à suivre l’évolution des propriétés physico-chimiques du 

polymère au cours de la dégradation fongique, à analyser les produits d’une dégradation 

purement fongique et à étudier une éventuelle toxicité. 

Le chapitre 4 vise à essayer de déterminer la relation existant entre la structure d’un polymère 

et celle d’un champignon par des dosages enzymatiques. 

 

Une application directe des micro-organismes sur le substrat à traiter permet de bénéficier de 

la totalité du système enzymatique. Cette étude, outre ses retombées du point de vue de la 

recherche fondamentale sur la biodégradation fongique des polymères, pourrait concerner 

certaines applications visant à réduire les problèmes environnementaux : 

- vérifier la biodégradabilité d’un matériau avec une souche fongique spécifique au 

laboratoire. 

- contrôler la cinétique de biodégradation des plastiques (films de paillage, matériaux 

d’emballage..). 

- l’accélérer dans une situation de compostage. 

- etc. 
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Introduction  

Les polymères et plus spécifiquement les matériaux plastiques se sont largement imposés 

dans de nombreux secteurs tels que l’automobile, l’agriculture ou encore l’emballage où ils 

assurent un rôle de protection et de conservation favorisant une meilleure qualité de vie. Leurs 

applications étant cependant majoritairement éphémères (pour les emballages notamment), 

ces plastiques se sont rapidement avérés être une source de pollution considérable tant au 

niveau visuel que de la préservation de nos milieux naturels, cela d’autant plus que leur 

production mondiale annuelle est en constante progression (258 millions de tonnes prévue en 

2010) [1]. Cette problématique a engendré une prise de conscience quant à la nécessité de 

mettre en place des matériaux plastiques plus respectueux de l’environnement -composés de 

matières premières renouvelables et à courte durée de vie-, les polymères biodégradables. 

 

La production mondiale des polymères biodégradables est en croissance depuis 1990, passant 

de l’échelle pilote à l’échelle industrielle. Ainsi, la capacité de production a été multipliée par 

500 entre 1990 et 2005 : 500 tonnes en 1990 et 250 000 tonnes en 2005 (figure 1). Ces 

tonnages restent cependant très faibles au regard des quantités de plastiques traditionnels 

produites annuellement (57 000 kT en 2010 et 80 000 kT en 2020), mais de récentes études 

ont annoncé que la capacité globale de production des polymères biodégradables devrait 

atteindre 1 à 2 millions de tonnes en 2010 et 3 à 5 millions tonnes en 2020 [2]. 
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Fig. 1. Développement des capacités de production de polymères biodégradables [2]. 

 

Au vu des chiffres énoncés ci-dessus, il est évident que ces plastiques biodégradables ne 

pourront à court et moyen terme remplacer l’ensemble des polyoléfines utilisées dans notre 

quotidien ; mais une utilisation croissante permettrait toutefois de réduire la consommation et 

l’impact environnemental des polymères d’origine pétrochimique tout en rendant les 

producteurs et transformateurs de plastiques moins dépendants du prix des résines. C’est pour 

cette raison qu’il est aujourd’hui primordial de s’assurer de l’innocuité de ces nouveaux 

matériaux et notamment du respect des critères de biodégradabilité et d’écotoxicité. 

 

Cette synthèse bibliographique s’inscrit dans ce contexte et a pour objectif de présenter : 

1) les différents types de dégradation de polymères biodégradables ou dits 

« biodégradables », les acteurs et facteurs d’influence ainsi que les mécanismes 

physico-chimiques. 

2) les différents tests permettant d’évaluer la biodégradabilité d’un matériau plastique. 

3) la dégradation biologique de deux matériaux existants, le PLLA et le PBAT. 
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I. La dégradation des polymères biodégradables ou d its 
« biodégradables » 

Le terme dégradation désigne de manière générale toutes les altérations chimique et/ou 

physique qu’un matériau est susceptible de subir. Cependant, il est important de différencier 

les altérations que subit ce matériau au cours de son utilisation, assimilée à un phénomène de 

vieillissement non désiré, de celles qu’il subit lorsqu’il est traité en fin d’utilisation afin de le 

faire disparaître de manière définitive ou partielle (le compostage par exemple). C’est pour ce 

dernier cas que nous emploierons le terme « dégradation ».  

 

Selon le Comité Européen de Normalisation (CEN), les notions de « dégradation » et de 

« matériau dégradable » sont décrites comme suit [3] : 

« La dégradation est un processus irréversible entraînant un changement significatif dans la 

structure du matériau ; ce changement est classiquement caractérisé par une perte des 

propriétés initiales (masse molaire, structure moléculaire, résistance à la traction) et/ou une 

fragmentation. La dégradation est affectée par les paramètres environnementaux et se déroule 

en une ou plusieurs étapes. ». Le terme dégradation rassemble donc les phénomènes biotiques 

et abiotiques que le matériau subit lorsqu’il est placé dans un milieu particulier pour être traité 

en fin de vie, sans distinction d’origine.  

« Un matériau est considéré comme dégradable dans certaines conditions s’il subit une 

dégradation quelconque déterminée dans un temps donné et selon une méthode de mesure 

standardisée adaptée ».  

 

Ces définitions restent trop vagues quant à l’information sur le degré de dégradabilité que le 

polymère doit atteindre pour être considéré comme dégradable.  

 

D’une manière plus spécifique, le CEN aborde également la notion de « biodégradation » [3] 

et la définit comme étant « un type de dégradation engendrée par une activité biologique, 

particulièrement des attaques enzymatiques, entraînant un changement significatif dans la 

structure chimique du matériau ». Sur cette base, un « plastique biodégradable » peut donc 

être considéré comme suit : 
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« Un matériau est biodégradable lorsque la dégradation résulte d’une action des micro-

organismes ; les sous-produits sont de l’eau, du dioxyde de carbone et/ou du méthane et de la 

biomasse ». 

 

La biodégradation se décompose en trois étapes successives et/ou concomitantes (NFU 

52001) : 

• la fragmentation qui regroupe l’ensemble des phénomènes physiques et/ou chimiques 

et/ou biologiques concomitants et/ou successifs aboutissant à une désagrégation d’un 

matériau en morceaux de plus en plus petits (micro-fragments). Cette étape est 

susceptible d’aboutir à une séparation partielle ou totale des constituants du matériau 

ainsi qu’à une perte plus ou moins grande des caractéristiques physico-chimiques 

initiales de ce dernier. D’après la norme NF EN 13432 [4], on parle de désintégration 

lorsqu’il y a fracture d’un matériau en petits fragments, 90% ayant une granulométrie 

inférieure à 2 mm. 

• la bioassimilation définie comme le  phénomène par lequel la (micro) faune et/ou la 

(micro) flore, constituants élémentaires de la biomasse, utilise(nt) un matériau comme 

nutriment. Les molécules ou les fragments de molécules sont incorporés par les voies 

métaboliques des micro-organismes. 

• la minéralisation au cours de laquelle les composés assimilés sont minéralisés ; ils 

sont transformés par les micro-organismes en eau et en dioxyde de carbone dans des 

conditions aérobies ou en eau et méthane dans des conditions anaérobies. 

 

On utilisera la notion de « biodégradabilité » pour définir la capacité intrinsèque d’un 

matériau à être dégradé par une attaque microbienne, pour simplifier progressivement sa 

structure et finalement se convertir en CO2 et/ou CH4, H2O, chaleur, résidus minéraux 

éventuels, et intervenir dans une réorganisation de la biomasse [4, 5]. 

I.1 Polymères biodégradables et dits « biodégradabl es » 

Il existe plusieurs types de polymères biodégradables et dits « biodégradables » que l’on peut 

essayer de classer, en fonction de leurs origines (ressources fossiles ou renouvelables), de leur 

nature chimique ou encore de leur processus de biodégradation. Le but ici n’est pas de faire 

un inventaire exhaustif, mais de donner quelques groupes représentatifs de ce que sont ces 

matériaux aujourd’hui. 
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I.1.1 Les polymères biodégradables 

Différentes sources de polymères peuvent être utilisées pour produire de tels matériaux. Ainsi, 

selon l'origine des matières premières et des voies de synthèse, on distingue deux possibilités 

de production des matériaux biodégradables : la voie issue de l'industrie pétrochimique et 

celle issue de ressources renouvelables. Le tableau 1 donne un classement des différents 

matériaux biodégradables du marché actuel [6] : 

 

Classification des différents matériaux biodégradables couramment utilisés  

Matériaux biodégradables Fabricants/Fournisseurs Nom commercial 

A partir de matériaux renouvelables : 
 
Poly(hydroxybutyrate) Biomer Biomer 
Poly(hydroxylalkanoate) 
Polymères à base d’amidon 
 

Metabolix 
Biotec 
Novamont 

Biopol 
Bioplast 
Mater-Bi® 

Cellophane UCB Cellophane 
Diacétate de cellulose Mazzucchelli Bioceta 
Polylactide Cargill Dow Eco-PLA  
 Mitsui Toatsu Chemical Lacea 
 
Composites IFA Fasal 
Produits à base de bois, de 
farine de maïs et de résines 

  

 
A partir de dérivées pétrochimiques : 
 
Poly(ε-caprolactone) Union Carbide Tone Polymer 
 Solvay Interox CAPA 
Poly(butylène succinate) Showa High polymer Bionolle 
Polyester Amide Bayer BAK 
Copolyester BASF  Ecoflex 
 Eastman Chemical Eastar Bio 
  

 

Tableau 1 : Classement des différents matériaux biodégradables. D’après Davis et al. [6]. 
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I.1.1.a. Polymères biodégradables issus des ressour ces renouvelables 

Les ressources renouvelables sont amenées à subir des opérations physiques ou chimiques 

permettant soit d’isoler des chaînes macromoléculaires, soit de nouveaux monomères, 

susceptibles d’être polymérisés, pour générer des matériaux présentant à la fois un caractère 

biodégradable, et des propriétés mécaniques appropriées pour des applications industrielles. 

Ces interventions humaines peuvent alors altérer leur biodégradabilité. C’est pour cette raison 

que les plastiques issus des ressources renouvelables sont soumis, avant leur mise sur le 

marché, à une procédure de validation rigoureuse. 

L’analyse du cycle de vie d’un matériau consiste à considérer toutes les étapes comprises à 

partir de sa production, en passant par son utilisation et jusqu’à son élimination afin d’obtenir 

une vision claire des véritables conséquences environnementales [7]. 

Les polymères naturels 

Les polymères naturels sont des matériaux synthétisés par les êtres vivants [8] : végétaux, 

animaux et micro-organismes. Ils possèdent des rôles structuraux ou servent de réserves en 

énergie. Ils peuvent être synthétisés directement au sein d'une plante au cours de sa 

croissance, ou être produits à partir de processus biologiques, par exemple la culture en 

anaérobiose de micro-organismes (champignons, bactéries) en présence de composés 

organiques. Leurs utilisations récentes dans la formulation de matières plastiques 

(polysaccharides, protéines) et dans le secteur médical, dépendent des modifications apportées 

à leurs propriétés physico-chimiques initiales.  

 

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

comme l’amidon dont les sources principales sont le maïs, le blé et la pomme de terre, la 

cellulose (papier) (figure 2) ou le chitosane (chitine des crustacées). Les polysaccharides ont 

un squelette carboné incluant des hétéro-atomes (N, O, S) qui sont des points de clivage 

potentiels par hydrolyse enzymatique ou coupure oxydante [9]. Des formulations de matières 

plastiques contenant de l’amidon sont fréquemment commercialisées. L'amidon peut être 

incorporé à des polymères non biodégradables afin de faciliter une décomposition partielle. 

Dans ce cas, seule une partie du matériau est réellement biodégradable ; le matériau est donc 

en toute rigueur fragmentable. 
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Fig. 2. Structure de la cellulose. 

Une autre famille est celle des protéines ou polypeptides issus de plantes oléagineuses (colza, 

tournesol, soja), de protéagineux (pois, féveroles), de son de céréales (gluten du blé) ou de 

tissus animaux (collagène, gélatine) ou de produits animaux (caséines). Ces macromolécules 

ont une structure primaire d’enchaînement régulier de monomères : les acides aminés (AA), 

lesquels AA sont liés entre eux par des liaisons peptidiques (figure 3). Les protéines font 

l’objet de nombreux travaux sur la réalisation de films plastiques, de produits extrudés ou 

moulés [10]. Les protéines issues de végétaux ont été utilisées pour la fabrication 

d’emballages et de films plastiques. 

 

Fig. 3. Exemple de polypeptide. 

 

Parmi les polymères naturels, existent aussi les élastomères hydrocarbonés ; le caoutchouc 

naturel (natural rubber, NR), de formule chimique cis-1,4-polyisoprène (figure 4), 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 [11]. Le polyisoprène est susceptible de subir des modifications physiques sous 

l'action microbienne [12]. 

C C

CH2CH2

H3C H
n  

Fig. 4. Structure du polyisoprène. 
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Les « biopolymères » 

Les matériaux « biopolymères » ou « bioplastiques » sont produits au départ de ressources 

renouvelables (amidon, sucres) soit via une voie chimique ou biotechnologique et ils sont 

biodégradables. Deux exemples bien connus sont le poly(acide lactique) ou PLA (figure 5) 

(amidon de maïs ou sucre de betterave transformé par fermentation) et les 

polyhydroxyalkanoates ou PHA (polymères microbiens). 

CH C

nCH3

O

O

 

Fig. 5. Structure du poly(acide lactique) (PLA). 

 

Les applications actuelles et potentielles du PLA s’étendent de l’industrie de l’emballage aux 

applications biomédicales. Les propriétés de biocompatibilité (selon la norme européenne EN 

30993, c’est la « capacité d’un matériel à remplir sa fonction avec une réponse appropriée de 

l’hôte ») du matériau font que le secteur médical en est demandeur. Ainsi, des fils de suture et 

des vis pour résorber les fractures sont en PLA. Le PLA permet aussi la réalisation d’objets 

par injection ou moulage ; il est étirable sous forme de films ou de fibres (filets pour 

l’agriculture ou la pêche). 

 

Les polyesters d’origine microbienne sont issus de la fermentation par des bactéries 

(biotechnologie). Les matières premières fermentescibles sont principalement les sucres 

simples et l’amidon. Parmi ces polymères [8], les plus connus sont le poly(β-

hydroxybutyrate), PHB (figure 6), le poly(hydroxyvalérate), PHV et le poly(hydroxybutyrate-

3-hydroxyvalérate), PHBV. La synthèse de ces polymères peut également être réalisée par la 

plante grâce à une modification génétique, d’où leur appellation de « biosynthétiques ». 

 

Fig. 6. Structure du poly(β-hydroxybutyrate) (PHB). 

 

Ces polymères possèdent des propriétés thermoplastiques (flexibilité, élasticité). Ce sont les 

premiers polyesters biodégradables utilisés en tant que plastiques (bioplastiques). 
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I.1.1.b. Polymères biodégradables issus de la pétro chimie 

Il s'agit de matériaux polymères réalisés à partir de matières premières issues de la 

pétrochimie. Ils combinent les bonnes propriétés mécaniques d’usage et la capacité d'être 

dégradés par des micro-organismes. 

Les polyesters 

Des matériaux obtenus à partir de polymères biodégradables de synthèse, notamment de 

polymères aliphatiques tels que la poly(ε-caprolactone) (PCL) et le poly(éthylène adipate) 

(PEA) (figure 7), répondent aux normes sur la biodégradabilité et certains ont obtenu les 

labels de « biodégradables ». Ces polymères renferment des liaisons hydrolysables sous 

l’action des micro-organismes [13]. 

n
O (CH2)2 O C (CH2)4 C

OO

PEA

n
(CH2)5 C O

O

PCL  

Fig. 7. Structure des polyesters poly(éthylène adipate) (PEA) et poly(ε-caprolactone) (PCL). 

 

Les propriétés mécaniques de ces polyesters peuvent être améliorées par l’addition répétée 

d’unités aromatiques ; citons l’exemple d’un copolymère aliphatique-aromatique, le 

poly(butylène adipate téréphtalate) (PBAT). Ce copolymère est destiné à la fabrication de sacs 

pour les déchets organiques compostables, le recouvrement de la vaisselle en carton, 

l’emballage en restauration rapide, les films agricoles et horticoles et l’imperméabilisation 

d’emballages en papier. 

Les polyamides (PA) 

Les PA résultent de la polycondensation d’un diacide sur une diamine ou d’un amino acide 

sur lui-même (figure 8). Les PA possèdent des liaisons potentiellement hydrolysables par 

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

peroxidases et protéases [14, 15]. 

NH

C

CH2

CH2

CH2

CH2

O

C

NH

O

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

NH

C

O

n
 

Fig. 8. Exemple de structure d’un poly(amide-6,6) (PA-6,6). 
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Les polyoléfines 

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

Le poly(alcool vinylique) (PVA) est le seul polymère vinylique de haute masse molaire 

biodégradable [16, 17]. La biodégradabilité de ce polymère est liée à la présence des groupes 

hydroxyle le long de la chaîne principale qui le rendent soluble dans l’eau. 

Le poly(chlorure de vinyle) (PVC) est un plastique susceptible de subir une attaque fongique 

et non bactérienne dans certaines conditions (exemple : ajout d’additifs (phtalates et adipates)) 

[18]. 

En revanche, la dégradation microbienne du polystyrène [19], du polybutadiène et du 

polyacrylate [10] ont été observées. 

Le polyéthylène (PE), un polymère inerte aux réactions chimiques et biologiques, est sensible 

à la dégradation par les UV du rayonnement solaire ainsi qu’à l’exposition à la chaleur en 

présence de dioxygène. 

Des mélanges de PE avec un composé naturel biodégradable (l'amidon ou la cellulose) ont été 

étudiés mais vite retirés du marché car seul l’amidon se dégradait [20]. Par la suite, une autre 

étude [21] a montré que l’addition au polyéthylène de pro-oxydants (catalyseurs) provoque la 

rupture chimique des chaînes. Cette étape s’accompagne de réactions d’oxydation avec 

formation de fonctions carbonylées et acides. Ceci, sous certaines conditions, favoriserait 

l’attaque des micro-organismes. 

Ce type de matériau, abondamment utilisé pour fabriquer les films de paillage agricole, les 

sacs et les emballages, est aujourd'hui au cœur d’une violente polémique ; il est raisonnable de 

le considérer comme fragmentable et non biodégradable [22]. 

I.1.1.c. Les polymères compostables 

Un polymère compostable est un cas particulier de polymères biodégradables dans la mesure 

où il s’agit d’un polymère qui subit une biodégradation mais spécifiquement pendant un 

processus de compostage et avec une vitesse semblable à celle d’autres matériaux 

compostables, ceci sans laisser de résidus visibles et/ou toxiques [23]. Citons à titre 

d’exemple la cellulose, le PLA ou encore le PBAT. 

 

Le compostage consiste en un ensemble d’opérations biologiques et mécaniques conduisant à 

une biodégradation aérobie contrôlée d’un mélange de différentes matières organiques 
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fermentescibles [24]. De nombreuses populations de micro-organismes aérobies (et/ou 

anaérobies) mésophiles et thermophiles interviennent successivement pour conduire à : 

- une minéralisation des fractions organiques simples (sucres solubles, amidon, protéines) en 

CO2 et H2O impliquant des réactions exothermiques (jusqu’à 65°C). Pendant cette phase de 3 

mois, les besoins en oxygène sont élevés et le dégagement de CO2 intense. 

- une stabilisation des fractions organiques complexes (lignines, lignocelluloses, 

glycoprotéines) en substances préhumiques ou humiques : le compost. Cette étape est une 

phase de maturation très lente avec la réduction des besoins en oxygène, le maintien de 

conditions mésophiles et la diminution de l’humidité au sein de la matière. 

Un processus de compostage doit être scrupuleusement contrôlé sur différents points : 

• l’atteinte d’une phase thermophile suffisamment longue pour permettre une 

hygiénisation du compost en formation (destruction d’adventices, de germes 

pathogènes et de parasites) 

• une aération suffisante pour maintenir un taux d’oxygène minimum (environ 10 à 

15%) indispensable au développement de la flore aérobie. Le maintien de cette 

condition dépend de plusieurs facteurs : la granulométrie du compost, l’humidité, la 

configuration du tas et la fréquence des retournements. 

• un taux d’humidité d’au moins 50% 

•  une composition de départ adéquate permettant d’obtenir des conditions physico-

chimiques (rapport carbone/azote, pH, salinité, taux de solides volatils, ….) 

compatibles avec les exigences nutritives et vitales des micro-organismes. 

 

Tous les polymères biodégradables ne sont pas considérés comme compostables si l’objectif 

est de produire un compost de qualité dans un laps de temps raisonnable. Diverses normes 

sont appliquées pour affiner ces notions [25-27]. La qualité du compost est évaluée en 

fonction de différents paramètres physico-chimiques, microbiologiques et écotoxicologiques. 

Si le compost obtenu est toxique pour les plantes, ou de qualité médiocre, il n’est pas 

commercialisable et il devient à son tour un déchet inutilisable qui engendre les mêmes 

problèmes liés au stockage des polymères synthétiques non biodégradables. 

I.1.2 Les polymères dits « biodégradables » 

Certains types de polymères sont faussement nommés « biodégradables » alors qu’ils ne 

répondent pas aux exigences de la biodégradabilité (attaque microbienne, bioassimilation et 
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minéralisation). Cette confusion provient du fait que ces matériaux subissent clairement une 

altération de leur structure et de leurs propriétés pouvant aller jusqu’à leur disparition au 

niveau visuel. 

I.1.2.a. Les polymères hydrosolubles 

L’hydrolyse implique une réaction entre l’eau et un autre composé menant au clivage de 

celui-ci [23, 28-30]. La confusion vient du fait que certaines réactions d’hydrolyse sont 

catalysées par des agents biologiques (exemple l’hydrolyse de l’amidon catalysée par les 

enzymes de la salive pour transformer celui-ci en sucres). Si des enzymes sont impliquées 

dans l’hydrolyse et que les produits de cette réaction deviennent assimilables par des micro-

organismes, alors il est possible de parler d’une biodégradabilité du matériau. La sensibilité à 

l’eau de certains matériaux facilite leur biodégradation ultérieure. 

Certains polymères hydrosolubles, non biodégradables (poly(vinyl pyridine), 

poly(oxyéthylène)), seront simplement une charge polluante supplémentaire pour les eaux de 

surface et souterraines. Ils contribuent à augmenter la demande chimique et la demande 

biologique en oxygène du milieu. 

I.1.2.b. Les polymères photodégradables 

La photodégradation est le résultat de l’interaction entre un ou des rayonnements et la matière 

[23, 31]. Elle suppose que ces rayons soient absorbés par la matière et que leur énergie soit 

suffisante pour rompre les liaisons chimiques. La plupart des plastiques n’absorbent pas dans 

le visible. Seuls les rayonnements UV, très énergétiques, sont susceptibles de les dégrader. La 

vitesse de dégradation dépend de l’intensité de l’exposition aux rayonnements et varie en 

fonction de différents facteurs, la saison, la situation géographique, le recouvrement en terre 

ou/et en eau, l’ombrage… Toutefois, la plupart des plastiques n’absorbent pas suffisamment 

les rayonnements UV de hautes énergies pour être dégradés de manière significative. Le 

polyéthylène, par exemple, n’est photodégradable que s’il comporte des agents oxydants, 

photo-, et thermosensibilisants. 

I.2 Acteurs et facteurs de la biodégradation 

Après avoir établi un inventaire des différents types de polymères biodégradables et dits 

« biodégradables », il convient de décrire les trois grandes familles de facteurs qui influencent 
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le processus de biodégradation d’un matériau [32, 33], à savoir la physico-chimie du milieu, 

sa microbiologie et la nature du matériau. 

I.2.1 Physico-chimie du milieu de dégradation et bi odégradation 

Certains facteurs sont déterminants non seulement pour la croissance des micro-organismes 

intervenant dans la dégradation mais aussi pour le matériau amené à être dégradé. Citons 

notamment la température [34-36], l'humidité [35], le pH [37], la présence ou non d'oxygène 

et l'approvisionnement en différents nutriments [38]. 

I.2.2 Microbiologie du milieu de biodégradation 

L’environnement biologique, dans lequel les polymères sont placés en vue de leur élimination 

est essentiel puisqu’il abrite les agents biologiques capables de procéder à une attaque 

biologique, les micro-organismes. Ces agents, champignons et bactéries notamment, sont 

capables de synthétiser des enzymes actives sur le polymère cible, afin d’initier le processus 

de fragmentation et de minéraliser les monomères et oligomères. 

I.2.2.a. Les micro-organismes 

Le terme « micro-organisme » couvre un groupe hétérogène d’être vivants de taille 

microscopique. L’analyse de la structure interne a permis de déterminer l’appartenance des 

micro-organismes à deux principaux groupes :  

- les procaryotes qui n’ont pas de noyau (les eubactéries et archéobactéries). 

- les eucaryotes qui ont un système membranaire interne enfermant des organites dans un 

noyau (protozoaires (unicellulaire), algues et champignons). Les eucaryotes présentent un 

cytosquelette interne d’actine et de tubuline absent chez les procaryotes. 

Les deux types de micro-organismes qui jouent un rôle déterminant dans la biodégradation 

des polymères naturels et synthétiques sont les champignons et les bactéries. 

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, dépourvus de chlorophylle, dont la nutrition se fait par absorption. Les 
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champignons sont principalement des organismes terrestres ; plus de 80 000 espèces sont 

identifiées [8]. 

Avec les bactéries et quelques autres groupes d’organismes hétérotrophes, les mycètes jouent 

un rôle important comme agents de 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 et de 

boissons alcoolisées). 

Présents partout où des matières organiques sont disponibles, les mycètes se développent 

surtout dans des habitats sombres et humides. Classés parmi les végétaux jusqu’en 1969, 

parmi les trois règnes biologiques d’Haeckel (1894 – règnes animal, végétal et protistes), les 

champignons, depuis les travaux de Whittaker (1968) suivis de ceux de biologie moléculaire 

de Woese (1977 – 1990) et de Cavalier-Smith (1998) [39], constituent un règne biologique à 

part. Ces champignons 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 

parasites provoquant chez l'hôte des maladies (exemples : mycose, mildiou). Comme de 

nombreuses bactéries, les mycètes peuvent produire des enzymes hydrolytiques qui digèrent 

les substrats externes. 

Les bactéries 

Les bactéries sont des êtres unicellulaires. Elles sont aérobies ou anaérobies. 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. 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.  

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. 
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I.2.2.b. Les enzymes 

Le rôle des enzymes est primordial puisque celles-ci catalysent les réactions chimiques se 

produisant dans les organismes vivants. Les enzymes sont des protéines (polypeptides de 

masse molaire élevée) résultant de la condensation d’acides aminés. Ces derniers se lient entre 

eux par l’intermédiaire de liaisons amide, résultant de la réaction des fonctions amine sur les 

fonctions acides, pour constituer de proche en proche la chaîne peptidique. Cette chaîne se 

replie pour donner un édifice tridimensionnel spécifique pour chaque enzyme (figure 9), dans 

lequel se trouve le site actif. C’est dans cette cavité que se déroule la réaction catalysée par 

l’enzyme. Le substrat vient s’insérer dans le site actif et est maintenu dans une certaine 

position par l’intermédiaire de liaisons non covalentes. 

 

 

Fig. 9. Edifice tridimensionnel d'une enzyme. 

 

Si cette conformation change, l’enzyme ne pourra se combiner avec le substrat et la catalyse 

ne pourra plus se produire. 

La sélectivité des enzymes est basée sur le modèle clef - serrure (figure 10). 

 
Fig. 10.  Modèle clef - serrure des complexes enzyme-substrat. D’après Louis Fischer [40]. 

 

Un chimiste allemand, Louis Fischer, proposa cette hypothèse en 1894. L’hypothèse clef-

serrure stipule que la structure spatiale de l’enzyme (la serrure) épouse parfaitement celle du 

réactif (la clef). Si cette condition n’est pas remplie, la réaction n’aura pas lieu. 

 

Une enzyme est naturellement dans un environnement aqueux. Les groupes polaires 

hydrophiles tels que -COOH, -OH, -NH2, -CONH2 sont souvent localisés à la surface 

extérieure de l’enzyme. Ces groupements hydrophiles vont hydrater les substituants lipophiles 
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qui sont les chaînes aryle et alkyle. Les groupements hydrophiles vont alors s’insérer au sein 

de l’enzyme.  

 

La vitesse de réaction enzymatique est mesurée à partir de la quantité de produit formé en un 

temps donné. Elle peut être modifiée par de nombreux facteurs comme la concentration en 

enzyme et en substrat, les caractéristiques physico-chimiques du milieu réactionnel comme la 

température ou le pH, ou encore par la présence d’inhibiteur de la réaction enzymatique.  

 

Les enzymes sont classées en 6 catégories selon le type de réaction qu’elles catalysent. Le 

classement est le suivant [5] : 

Les oxydoréductases 

Elles catalysent les réactions d’oxydo-réduction, l’oxygénation des liaisons C-H, C-C ou C=C 

ou l’élimination ou l’addition d’un atome d’hydrogène sur ces liaisons. 

Les transférases 

Elles permettent le transfert de groupements aldéhyde, cétone, acyle, phosphoryle ou méthyle. 

Les hydrolases 

Elles provoquent l’hydrolyse ou la formation d’esters, d’amides, de nitriles, d’anhydrides, de 

lactones et d’époxydes. 

Les lyases 

Elles engendrent des réactions d’addition ou d’élimination de petites molécules telles que 

H2O, HCN ou NH3 sur des liaisons C=C, CN ou C=O. 

Les isomérases 

Elles activent l’isomérisation de la molécule comme la racémisation, l’épimérisation ou le 

réarrangement. 

Les ligases 

Elles produisent la formation ou le clivage des liaisons C-C, C-N, C-O et C-S. 

 

Si les hydrolases constituent un cas typique de réversibilité quant à leurs actions (en fonction 

de la polarité du milieu), la réversibilité est loin d’être une règle générale en enzymologie. 
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I.2.3 Influence de la nature des polymères sur la d égradation et la 
biodégradation 

Etant donné que les structures moléculaires doivent d’abord se dégrader puis être 

métabolisées après avoir traversé la membrane cellulaire des micro-organismes, les propriétes 

intrinsèques du matériau influencent fortement sa biodégradabilité [41, 42]. 

I.2.3.a. Effet de la composition chimique 

Les polymères naturels, comme les protéines, la cellulose, l’amidon, etc, sont généralement 

dégradés dans les systèmes biologiques par hydrolyse puis oxydation [8]. 

 

Lors de la dégradation de copolyesters comme le poly(3-hydroxybutyrate-co-3-

hydroxyvalérate) (PHBV), une certaine sélectivité de la part des enzymes est observée. 

L’augmentation de la proportion d’unité HB dans le polymère favorise le taux de dégradation 

des copolymères PHBV dans le compost ou dans des conditions hydrolytiques [43]. 

 

Le rapport sites hydrophobes/sites hydrophiles des polymères synthétiques affecte fortement 

leur biodégradabilité [29]. Les enzymes sont peu ou pas actives dans les parties hydrophobes 

des polymères. 

De même le développement de biofilm et l’absorption des micro-organismes à la surface du 

polymère seront favorisés par les matrices hydrophiles. 

La développement de biofilm à la surface du polymère favorise la biodégradation. 

L’absorption d’eau dans la matrice des poly(α-hydroxyacides) est un processus important 

voire indispensable dans le processus de bioassimilation de ce type de polymères 

biodégradables [44]. 

 

Un polymère synthétique est dégradable par catalyse enzymatique s’il est assez flexible pour 

favoriser l’accès au site actif de l’enzyme. Ainsi, les polyesters aliphatiques flexibles sont 

dégradés biologiquement et les polyesters aliphatiques/aromatiques rigides sont généralement 

considérés comme inertes. 

I.2.3.b. Effet de la morphologie 

Une des principales différences entre protéines et polymères synthétiques concerne leurs 

unités constitutives. En effet, contrairement aux polymères, les protéines ne possèdent pas 
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d’unités se répétant régulièrement le long des chaînes polypeptidiques. Cette irrégularité rend 

les chaînes macromoléculaires protéiques moins cristallisables et fort probablement 

biodégradables. Au contraire, les polymères synthétiques sont formés généralement d’unités 

de répétition courtes d’où une régularité favorisant la cristallisation et rendant les groupes 

hydrolysables moins accessibles aux enzymes [8, 45]. 

 

L’effet de la morphologie sur la dégradation microbienne et enzymatique de la 

polycaprolactone (PCL), polymère biodégradable, a été étudié [46]. De nombreux auteurs, sur 

d’autres polymères, ont observé que ce sont les parties amorphes d’un polymère qui sont 

dégradées en premier [36, 41]. Cette dégradation sélective engendre une augmentation du 

taux de cristallinité du résidu non dégradé. Les micro-organismes produisent des enzymes 

extracellulaires responsables dans la dégradation sélective. Cette sélectivité est attribuée au 

désordre dans les zones amorphes permettant l’accès des enzymes aux chaînes 

macromoléculaires. La taille, la forme et le nombre de toutes les cristallites influence 

fortement la mobilité des chaînes dans les zones amorphes et ceci affecte la dégradation.  

I.2.3.c. Effet des radiations et des traitements ch imiques 

Une photolyse sous UV et l’irradiation par rayonnement γ d’un polymère génèrent la 

formation de radicaux et/ou d’ions qui conduisent souvent à la rupture des chaînes [35]. Une 

oxydation se produit car l’exposition à la lumière est rarement effectuée en absence de 

dioxygène. Généralement, ces modifications au sein du polymère le rendent susceptible à la 

dégradation. La formation de groupements carbonyle et ester est responsable de la 

dégradation. 

I.2.3.d. Effet de la masse molaire 

Les micro-organismes peuvent produire deux types d’enzymes : des exo et des endo-enzymes. 

Les exo-enzymes hydrolysent spécifiquement les liaisons ester situées en bout de chaîne, 

libérant ainsi des monomères ; la masse molaire moyenne du polymère varie lentement avec 

une perte de masse globale. Les  endo-enzymes provoquent la rupture statistique des liaisons 

ester de la chaîne carbonée du polyester libérant ainsi des polymères de masse molaire plus 

faible ; cela se traduit par une diminution significative de la masse molaire moyenne du 

polymère résiduel [47] (figure 11). La dégradation du polymère par des exo-enzymes est plus 

affectée par la masse molaire que celle engendrée par des endo-enzymes. Les polymères 
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restent relativement peu sensibles aux attaques microbiennes lorsque leur masse molaire est 

élevée [42]. 

 

 

 

Fig. 11. La sécrétion des enzymes extracellulaires par les micro-organismes agit sur la surface du 

matériau polymère. D’après  Marten et al. [47]. 

 

I.3 Mécanismes de dégradation des polymères biodégr adables et dits 
« biodégradables » 

Les deux principaux mécanismes mis en en jeu lors de la dégradation d’un matériau sont 

l’oxydation et l’hydrolyse. L’oxydation chimique est généralement provoquée par le 

rayonnement UV subi par le matériau lors d’une exposition à la lumière du soleil. L’hydrolyse 

peut être d’origine chimique ou biologique. 
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I.3.1 Hydrolyse chimique 

D’une manière générale, l’hydrolyse est caractérisée par l’équation bilan suivante : 

 

  R1COOR2 + H2O      R1COOH + R2OH 

 

Cette réaction est catalysée par un acide ou une base. Les polyesters sont les plus sensibles à 

l’hydrolyse. 

L’hydrolyse basique du poly(acide lactique) (PLA) engendre une rupture statistique de la 

chaîne alors que l’hydrolyse acide engendre une dégradation en bout de chaîne [48]. Dans le 

cas du PLA (et des poly(α-esters) de manière générale), le mécanisme d’hydrolyse est 

clairement désigné comme une étape prédominante de la dégradation [37]. Le pourcentage de 

rupture de liaisons ester déterminé par FTIR est peu différent en présence ou en absence de 

micro-organismes [36]. L’hydrolyse conduit à la libération de fragments moléculaires de plus 

petites tailles. Ces fragments peuvent catalyser l’hydrolyse et diffuser dans le milieu extérieur 

où ils pourront être assimilés par les micro-organismes. 

I.3.2 Photo-dégradation 

Les polyoléfines comme le polyéthylène, le polypropylène ou encore le polystyrène sont 

connus pour être particulièrement résistants à toutes sortes d’altérations provoquées par leur 

environnement et, notamment, aux attaques enzymatiques ou aux réactions d’hydrolyse. 

Cependant, pour amorcer leur dégradation, il est nécessaire d’augmenter leur sensibilité au 

rayonnement UV. Certains fabricants introduisent soit des groupements photoactifs dans la 

chaîne du polymère, soit un additif amorceur de la photodégradation. 

Les groupements actifs utilisés peuvent être des carbonyles ; ils sont incorporés dans le 

squelette du polymère par le biais d’une copolymérisation avec des cétones vinyliques ou du 

monoxyde de carbone [49]. Le rayonnement UV provoque la dégradation radicalaire et 

engendre la formation des esters, des alcènes, des cétones suivant la réaction de Norrish de 

type I ou II [8] (figure 12). 

Les additifs utilisés sont, en général, des sels ou des coordinats de transition. La 

photodégradation conduit à la formation de divers groupements (carbonyle, hydroperoxyde, 

aldéhyde). La décomposition de ces groupements conduit principalement à la formation de 

produits de faibles masses molaires souvent assimilables par des micro-organismes [50]. 
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Parmi les additifs déjà utilisés pour favoriser la formation de doubles liaisons ou de fonctions 

oxydées, citons l’acétylacétonate de cobalt, les stéarates de cobalt et de manganèse, les 

dithiocarbamates de fer III ou de nickel et le stéarate (ou des carboxylates) de magnésium [51-

53].  

 

Fig. 12. Réactions de Norrish mises à profit pour dégrader un polymère [8].  

 

Ainsi, certains travaux viennent confirmer qu’un prétraitement oxydatif des films favorise 

leur dégradation [21] et que l’assimilation des produits d’oxydation par les micro-organismes 

devient possible en raison de l’apparition de courtes chaînes [54]. Le stade ultime est la 

formation d’eau et de dioxyde de carbone. Un taux de 60% de dégradation au bout de 180 

jours d’un PE thermo-oxydé peut-être atteint [55]. D'autres auteurs démontrent que de telles 

valeurs de biodégradation sont totalement impossibles en conditions "raisonnables", réelles 

[22]. 

Les polymères dits « oxo-biodégradables » ou « additivés » proposés sur le marché et 

contenant un agent oxydant ne répondent pas aux normes ni aux labels de biodégradabilité des 

matériaux [25-27, 56]. Il serait plus rigoureux de les appeler « matériaux fragmentables ». Ils 

peuvent de plus présenter une certaine écotoxicité pour l’environnement. 
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I.3.3 Oxydation biologique 

L’oxydation biologique est catalysée par des enzymes appelées oxydoréductases. Les 

réactions pouvant être catalysées par ces enzymes sont les suivantes [8] (figure 13-1, 2, 3 et 

4): 

 

 

Fig. 13. Mécanismes de dégradation par hydrolyse et oxydation biologique [8]. 

I.3.4 Hydrolyse biologique 

Contrairement à l’hydrolyse chimique, l’hydrolyse biologique est catalysée par des enzymes. 

En fonction du type de liaison à hydrolyser, un nombre important d’enzymes est utilisé. En 

général, ce sont des dépolymérases (hydrolases par exemple) [8]. Les liaisons glycosidiques, 

peptidiques (figure 13-5) et ester (figure 13-6) sont affectées par ce type de réaction. Diverses 

enzymes pouvant hydrolyser la poly(ε-caprolactone) (PCL) [57] et d’autres copolyesters 

comme le poly(butylène succinate-co-butylène adipate) (PBSA) ou encore certains polyester-
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amide commerciaux comme le BAK produit par la société Bayer [58] ont été mises en 

évidence. 

II. Evaluation de la biodégradabilité des polymères  

L’objectif de cette partie est de faire une synthèse des différentes grandeurs et techniques 

pouvant être utilisées pour caractériser et/ou quantifier la biodégradation (ou non) d’un 

matériau.  

II.1 Grandeurs permettant une évaluation de la biod égradation 

La biodégradabilité d’un matériau consiste en sa minéralisation totale par le métabolisme des 

micro-organismes, non seulement du polymère de base, mais aussi des additifs inclus. 

Plusieurs paramètres peuvent être suivis, dans des conditions expérimentales définies [23] :  

 

• Le changement d’aspect du matériau : 

Ceci consiste à observer la colonisation microbienne à la surface du polymère et à examiner 

les modifications macroscopiques (fragmentation, érosion,…) et/ou microscopiques 

(modification de la morphologie) de celle-ci. Les techniques utilisées sont notamment les 

microscopies optique, électronique ou à force atomique. 

 

• La perte de masse : 

L’évolution de la masse est mesurée en fonction du temps. 

 

• L’évolution des propriétés thermiques et mécaniques : 

L’évolution des propriétés thermiques (Tg, Tf,…) et mécaniques telles que la résistance à la 

traction, l’allongement à la rupture, etc… sont des mesures indirectes de la biodégradation 

d’un polymère. Ces méthodes permettent d’estimer des degrés de biodégradabilité par rapport 

aux propriétés d’origine du matériau. 

 

• La distribution des masses molaires : 

Cette distribution peut être mesurée par chromatographie d’exclusion stérique (CES). Cette 

méthode est analytique et permet d’affiner la compréhension des mécanismes de dégradation. 
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• La consommation en oxygène : 

C’est une méthode directe de mesure de l’activité biologique en présence du matériau. Elle 

nécessite néanmoins de bien connaître les mécanismes biochimiques impliqués afin de 

différencier les consommations en oxygène liées à la biodégradation du matériau de celles 

liées à d’autres processus (oxydation chimique, ...). 

 

• L’émission de CO2 : 

Cette autre méthode directe de mesure de l’activité biologique est sans doute la plus utilisée à 

l’heure actuelle. Produit lors de la minéralisation du matériau, le CO2 est en effet assez 

facilement détectable par spectroscopie infrarouge ou par chromatographie. Il est toutefois 

important de souligner que la totalité du carbone provenant du polymère n’est pas transformée 

en CO2. En effet, une partie sera utilisée à d’autres fins par la biomasse (reproduction, 

stockage d’énergie, ..). Le rendement de transformation du carbone en CO2 n’est donc pas de 

100%. Dès lors, le CO2 produit doit être ramené à la quantité de CO2 total qui aurait pu être 

produit à partir de l’échantillon. Le degré de biodégradation est alors exprimé comme un 

pourcentage du CO2 théorique total. 

II.2 Tests de biodégradation et d’écotoxicité 

Pour choisir un test de biodégradabilité, il faut tenir compte de divers critères comme les 

similitudes avec le milieu naturel, la durée de l’essai, la reproductibilité des mesures, facteur 

important pour comparer les polymères entre eux et les classer en fonction de leur degré de 

biodégradabilité, et le coût du test. 

II. 2. a. Tests en milieu gélosé 

Pour les tests en milieu gélosé, le polymère employé peut se présenter sous la forme d’un film 

ou d’une éprouvette d’épaisseur réduite, ou encore sous forme de poudre intégrée ou non à la 

gélose [59]. 

 

L’évaluation de l’action microbienne s’effectue visuellement par observation de la croissance 

microbienne, au microscope, sur et à proximité du polymère. Il est également possible et 

recommandé d’analyser les propriétés physico-chimiques et mécaniques du film. Ces résultats 

doivent cependant être interprétés avec prudence car les conditions d’incubation, notamment 

la température, sont susceptibles d’être responsables d’une modification des propriétés 
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intrinsèques du matériau. Ces tests ne permettent pas de quantifier la biodégradabilité d’un 

matériau mais ils s’avèrent très intéressants s’il s’agit de rechercher les souches microbiennes 

capables de dégrader un polymère particulier et de mettre en évidence certains effets 

inhibiteurs (fongistatiques ou bactériostatiques) voire létaux du matériau lui-même ou de 

certains de ses additifs. 

II. 2. b. Tests respirométriques 

Tests en milieu liquide 

Le test le plus fréquemment utilisé pour évaluer la biodégradation d’un matériau en milieu 

liquide, est le test de Stürm. Le principe de ce test consiste en la mise en contact d’un 

matériau « test » avec un inoculum biologique pouvant provenir d’un extrait de compost, de 

sol ou de boues activées (composées essentiellement de micro-organismes floculants, sont 

mélangées avec de l’oxygène dissous et de l’eau usée) de station d’épuration. Cependant, il 

est également possible d’inoculer le milieu avec une seule souche microbienne ou un mélange 

de plusieurs souches sélectionnées. La seule source de carbone est le matériau, soluble ou 

non, que l’on place dans le réacteur sous la forme de film ou de poudre. Le milieu ainsi 

préparé est placé sous agitation constante et alimenté par un flux gazeux exempt de CO2.  La 

production de CO2 est mesurée et est exprimée en pourcentage par rapport à la quantité totale 

théorique de CO2 (pourcentage théorique de CO2) [60-62]. 

Afin de mesurer la biodégradabilité de matériaux plastiques destinés à l’agriculture, le 

Cemagref, le Laboratoire de Physiologie et Biochimie Végétale (LPBV) de l’Université du 

Maine et le centre de R&D NATISS ont mis au point des bancs de mesures entièrement 

automatisés de la biodégradabilité des matériaux en milieu liquide par méthode 

respirométrique couplée à la spectroscopie IR [63]. 

Tests en milieu compost 

On trouve dans la littérature [25-27] plusieurs types de tests de biodégradation de polymères 

en milieu compost ; ils s’appuient tous sur le même principe, à savoir la mesure du taux de 

minéralisation du polymère. La différence entre eux est basée sur la quantité de compost 

utilisée pour le test. 

Le compost est placé dans un équipement de laboratoire qui permet de contrôler et 

d’enregistrer l’humidité, l’aération et la température. Le CO2 produit est mesuré et exprimé en 

pourcentage de CO2 total théorique. Les tests en compost peuvent aller de 45 jours à 6 mois. 
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Test «  ASTM modifié » 

Ce test permet d’évaluer le taux de biodégradation d’un film de paillage agricole mis en 

contact avec un échantillon de sol (ou de compost) dans des conditions aérobies. Il est 

applicable à tous les matériaux qui n’ont pas un comportement inhibiteur vis-à-vis des micro-

organismes du sol. 

Ce test est une adaptation de la norme ASTM D5988-96 [64] ; il est adapté à l’étude des 

polymères biodégradables. 

II. 2. c. Tests de terrain 

L’échantillon est exposé directement dans un milieu naturel : enfouissement dans le sol, 

immersion dans un lac ou un fleuve, traitement en station de compostage, … Les essais de 

terrain représentent les conditions environnementales idéales et permettent d’estimer la 

vitesse réelle de biodégradation ; cependant leur mise en œuvre demeure problématique car le 

milieu de dégradation (composition chimique et microbienne, température, pH, …) est peu 

maîtrisable et le suivi de la dégradation s’avère difficile. Dans la plupart des cas, il est ainsi 

seulement possible d'évaluer la biodégradabilité par la mesure de la perte de masse ou 

l’évolution des propriétés thermo-mécaniques. Les résultats sont par ailleurs peu 

reproductibles et peuvent fortement varier en fonction de la situation géographique et des 

saisons. 

II. 2. d. Tests d’écotoxicité 

Les tests d’écotoxicité ne sont pas destinés à évaluer la biodégradabilité d’un matériau mais 

ils représentent un complément indispensable de ceux-ci car ils permettent de s’assurer de 

l’innocuité du processus de biodégradation et des sous-produits émis dans le milieu naturel. 

Rappelons en effet que la notion de « biodégradabilité » implique que le matériau ne soit pas 

nocif pour l’environnement pendant et après sa biodégradation. 

 

Les éventuels effets écotoxiques étant directement liés à la présence des sous-produits de 

biodégradation émis dans le milieu, il est intéressant dans le cas d’une étude complète de 

mettre en parallèle ces observations avec les résultats issus des analyses d’identification 

chimique des résidus, fractions ou composés chimiques simples issus de la biodégradation du 

polymère [65]. 
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D’un point de vue plus pratique, les essais d’écotoxicité sont réalisés sur la faune et/ou la flore 

caractéristique du milieu dans lequel se déroule le processus de biodégradation. Pour une 

biodégradation en milieu liquide, les cibles tests seront de préférence les algues [76-79] et les 

organismes aquatiques (daphnies, poissons, …) tandis que les vers et les végétaux seront 

plutôt représentatifs des conditions de test en sol ou en compost [68-73]. 

 

En ce qui concerne les tests de phytotoxicité, les espèces végétales de référence sont souvent 

le cresson, le radis et l’orge [65-68]. Des procédures plus spécifiques et plus sensibles doivent 

être développées et validées pour les composts mélangés à des quantités plus ou moins 

importantes de polymère.  

 

Les résidus de dégradation ont une influence sur la présence et la prolifération des micro-

organismes naturellement présents dans le sol ou les micro-organismes pathogènes. Parmi les 

tests actuels d’estimation de la toxicité du compost, le pourcentage d’inhibition de la 

bioluminescence des bactéries luminescentes Vibrio fischeri [69] est utilisé. 

 

Ainsi, dans les travaux de Degli-Innocenti et al. [69], un effet inhibiteur de la 

bioluminescence des bactéries luminescentes Vibrio fischeri a été constaté (figure 14) ; cette 

inhibition est due à la production du 4,4’-diamino diphényl méthane (MDA) durant la 

biodégradation d’un matériau à base de polyuréthane. 
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Fig. 14. Inhibition  de la bioluminescence des bactéries luminescentes Vibrio fischeri engendré par des 

échantillons de compost et de vermiculite après une nuit d’extraction. D’après Degli-Innocenti et al. 

[69] (2030/489 = polyuréthane - amidon). 

 

Citons également les travaux de Witt et al. [70] qui ont évalué la toxicité des produits de 

biodégradation d’un copolyester aliphatique aromatique sur Daphnia magna et 

Photobactérium phosphoreum et, là, aucun effet toxicologique n’a été constaté. 

II.3 Normes de biodégradation et d’écotoxicité 

Les tests de biodégradabilité et d’écotoxicité sont pour la plupart régis par les systèmes 

normatifs. Qu’elles soient émises au niveau international (ISO), européen (EN), américain 

(ASTM) ou encore national (par ex NF, NBN, …), les différentes normes ont pour objectif 

d’assurer une certaine homogénéité des procédures de travail et ainsi des résultats obtenus. 

Ces derniers sont en effet utilisés pour mettre sur le marché de nouveaux matériaux et ils 

doivent dès lors être facilement exploitables, comparables entre eux et reproductibles quelle 

que soit leur provenance géographique. 

 

Parmi les plus connues et les plus utilisées dans le domaine de la biodégradation, citons par 

exemple les normes : 
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ISO 846 : 1997 

L’intitulé de cette norme est « Plastiques – Evaluation de l’action des micro-organismes » 

[59]. 

Cette norme prescrit des méthodes pour la détermination de la détérioration des plastiques 

lorsqu’ils sont exposés à l’action de champignons et de bactéries. Elle n’a pas pour but de 

déterminer la biodégradabilité des plastiques. 

Les micro-organismes sont capables de se fixer et de coloniser la surface de plastiques ou de 

produits en matériaux plastiques. Leur action sur ceux-ci est influencée par deux types de 

processus : 

- l’action directe où sont observées détérioration et croissance des micro-organismes. 

- l’action indirecte révélant l’influence des produits du métabolisme (décoloration, 

aggravation de la détérioration). 

La méthode préconisée par la norme ISO 846 consiste à exposer des éprouvettes de plastique 

à l’action de souches fongiques et bactériennes pendant des durées spécifiées et dans des 

conditions de température et d’humidité déterminées. A la fin de l’exposition, le type et 

l’ampleur de la détérioration des éprouvettes sont déterminés par examen visuel, variation de 

masse ou d’autres propriétés physiques. 

Chaque échantillon est divisé en trois lots, un lot soumis à l’attaque biologique (Lot I), un lot 

non traité (Lot 0) et un lot stérile (Lot S). 

Les souches fongiques préconisées par la norme sont Aspergillus niger, Penicillium 

funiculosum, Paecilomyces variotti, Trichoderma viridens, Chaetomium globosum. Pour les 

bactéries, seule Pseudomonas aeruginosa est mentionnée. 

ISO 14855 : 1999 

L’intitulé de cette norme est « Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime et de la 

désintégration des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage – 

Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré » [27]. 

La présente norme, internationale, prescrit une méthode d’évaluation, d’une part, de la 

biodégradabilité aérobie ultime des plastiques à partir de composés organiques dans des 

conditions contrôlées de compostage, par mesure du dioxyde de carbone libéré, et, d’autre 

part, de leur désintégration à la fin de l’essai. La présente méthode est conçue pour se 

rapprocher des conditions de compostage aérobies industrielles. Le matériau d’essai est 

exposé dans le cadre d’un essai de laboratoire à un inoculum provenant d’un échantillon de 
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compost. Le compostage aérobie a lieu dans un environnement où la température, l’aération et 

l’humidité en particulier, sont étroitement contrôlées et maîtrisées. La méthode permet 

d’accéder au pourcentage et au taux de conversion du carbone de la substance à analyser en 

dioxyde de carbone libéré. 

ISO 14852 : 1999 

L’intitulé de cette norme est « Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux 

plastiques en milieu aqueux – Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré » [60, 61]. 

Cette norme internationale prescrit une méthode d’évaluation du taux de biodégradabilité 

aérobie des matériaux plastiques contenant des additifs, par la détermination du dioxyde de 

carbone libéré. Le matériau d’essai en milieu synthétique est exposé dans des conditions de 

laboratoire à un inoculum provenant de boues activées, d’échantillons de compost ou de sol. 

La méthode permet d’affiner l’évaluation de la biodégradabilité par le calcul d’un bilan de 

carbone. 

La présente méthode s’applique aux matériaux suivants : 

- polymères naturels et/ou synthétiques, copolymères ou mélanges de ceux-ci ; 

- matériaux plastiques contenant des additifs tels que plastifiants, colorants ou tout autre 

composé ; 

- polymères hydrosolubles ; 

- mélanges de différents matériaux contenant principalement du carbone organique ; 

- matériaux n’ayant pas d’effet inhibiteur dans les conditions d’essai sur les micro-organismes 

présents dans l’inoculum. Ici, les effets inhibiteurs peuvent être déterminés en utilisant un 

dispositif de contrôle de l’inhibition ou par toute autre méthode appropriée. Si le matériau 

d’essai a un effet inhibiteur vis-à-vis de l’inoculum, il est possible d’utiliser une plus faible 

concentration, un autre inoculum ou un inoculum pré-exposé.  

NF U52-001 

L’intitulé de cette norme est « Matériaux biodégradables pour l’agriculture et l’horticulture : 

produits de paillage. Exigences et méthodes d’essai ». 

Cette norme spécifie les exigences permettant de caractériser les produits de paillage en 

matériaux biodégradables, en nappe, utilisés en agriculture et en horticulture. Elle spécifie 

également les méthodes d’essai permettant d’évaluer ces exigences ainsi que les exigences 
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d’emballage, d’identification et de marquage des produits de paillage. Elle définit la 

classification des produits de paillage en fonction de leur durée de vie sur le sol. 

Cette norme s’applique aux produits de paillage fabriqués en matériaux essentiellement 

organiques dans lesquels peuvent être inclus des constituants minéraux. Ces matériaux sont 

normalement destinés en fin de vie à l’incorporation dans le sol ou au compostage. Ils se 

présentent sous forme de matériaux en nappe : films plastiques, papiers, textiles, non-tissés, 

produits en fibres naturelles, etc. 

XP T54-980-1 

L’intitulé de cette norme est « Plastiques – Films de paillage en polyoléfines additivées à 

durée de vie maîtrisée dans l’environnement pour l’agriculture et l’horticulture. Part 1 : 

Spécifications générales, d’écotoxicité et d’oxodégradabilité ». 

Cette norme spécifie les caractéristiques des matériaux, d’écotoxicité, d’oxodégradabilité et 

les caractéristiques générales à l’état neuf des films de paillage en polyoléfines additivées à 

durée de vie maîtrisée dans l’environnement, destinés à être utilisés en agriculture et en 

horticulture. Elle spécifie également les exigences d’emballage, d’identification et de 

marquage des films. 

Elle s’applique aux films de paillage fabriqués à partir de polyoléfines dans lesquels sont 

ajoutés des additifs pour contrôler l’oxodégradation. Ces films de paillage sont normalement 

destinés, en fin de vie, à l’incorporation dans le sol. La norme définit une classification des 

films de paillage en fonction de leur durée de vie sur le sol.  

III. Dégradation biologique du PLLA et du PBAT 

Cette thèse vise à étudier la dégradation fongique de deux polymères biodégradables, le 

poly(l-lactide) et le poly(butylène adipate téréphtalate). Cette dégradation nous permettra de 

voir sa réelle contribution à la biodégradation globale, sa cinétique et les applications qui 

pourrait en découler.  
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III.1 Par des champignons ou bactéries 

Cas du PLLA 

Le PLLA est plus résistant aux attaques microbiennes dans l’environnement que d’autres 

polymères synthétiques et microbiens [71] dans certaines conditions expérimentales. Les 

micro-organismes dégradant le PLLA identifiés à ce jour, sont limités aux actinomycètes 

genre Amycolatopsis [72-74] et une bactérie, Bacillus brevis, (appelée aussi brevisbacillus) 

[75]. 

Les micro-organismes [73, 74] genre Amycolatopsis, sont efficaces pour le traitement de 

déchets plastiques de PLLA et l’évaluation de la dégradation de ce polymère.  

Une étude a montré l’influence de la température du milieu d’incubation et le contenu du 

milieu de culture en éléments nutritifs (par exemple le pourcentage d’extrait de levure) sur la 

dégradation du PLLA par un actinomycète genre Amycolatopsis [74] (tableau 2) : 

 

Température (°C)  

Perte de masse en % 30°C 37°C 43°C 48°C 

0 9.2±±±±0.7 23.1±±±±3.8 58.2±±±±5.9 5.0±±±±0.1 

0,002 12.7±±±±1.2 53.1±±±±4.3 85.8±±±±5.2 12.5±±±±3.4 

Concentration 

en extrait 

de levure (%) 
0,02 6.7±±±±0.5 16.0±±±±2.9 49.6±±±±3.6 5.1±±±±0.2 

 

Tableau 2 : Effet de la température et du pourcentage de la levure sur la dégradation du PLLA. 

D’après Ikura et al. [74]. 

 

Les premiers travaux sur les champignons dégradant le PLLA ont été effectués en 1996 par 

Torres et al. [76]. Ces derniers ont démontré que, parmi 14 champignons testés, seulement 

deux, Fusarium moniliforme et Penicillium roqueforti, peuvent assimiler le DL-acide lactique 

et les oligomères racémiques partiellement solubles (Mw ≈ 1 000 g/mol) dérivés du PLLA. Il a 

été observé que les espèces moniliformes sont capables de croître sur un film de poly (acide 

lactique -co- acide glycolique) (Mw = 150 000 g/mol) après deux mois d’incubation à 28°C 

sur un milieu agar synthétique ; leur aptitude à minéraliser le copolymère est cependant 

relativement limitée. 
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A ce jour, un champignon, le Tritirachium album ATCC 22563, est identifié comme un 

champignon dégradant le PLLA [77]. Le rapport de dégradation du PLLA par T. album 

augmente par addition de 0,1% (m/v) de gélatine dans le milieu de culture liquide. La gélatine 

induit la production d’une protéinase capable de provoquer des ruptures de chaînes du PLLA. 

En absence de gélatine, aucune dégradation n’est observée. Avec la gélatine, 76% (m/m) du 

film est dégradé après 14 jours d’exposition aux T. album à 30°C. La dégradation du PLLA et 

d’autres polyesters tels que  le PHB, PCL et le poly(butylène succinate) et des substrats 

protéiques (élastine et fibre de soie) par les enzymes produites par ce champignon a été 

examinée dans cette étude. Une dégradation enzymatique a eu lieu seulement pour le PLLA et 

les deux substrats protéiques. L’action de l’enzyme produite par le T. album pour dégrader le 

PLLA est une protéinase plutôt qu’une lipase ou une poly (β- hydroxybutyrate) - 

dépolymérase. 

 

Jarerat et al. [71] confirment que la gélatine augmente considérablement la dégradation du 

PLLA dans un milieu liquide à 30°C. La souche utilisée est un actinomycète, Saccharothrix 

waywayandensis (appelée aussi Lentzea waywayandensis) ; la bioassimilation d’un produit de 

dégradation, le L-acide lactique, a été mise en évidence. 

 

Tomita et al. 2003 ont montré que le poly(D-acide lactique) (PDLA), irradié sous lumière 

UV, se dégrade à 60°C dans un milieu liquide grâce à une bactérie du sol, bacillus 

stearothermophilus. La dégradation a été mesurée par suivi de la masse molaire, de la 

viscosité et de l’absorbance à 660 nm. Une évolution dans les propriétés thermiques du film 

dégradé a été également révélée. Une autre bactérie du sol, Geobacillus thermocatenulantus, 

dégradant le PLLA (Mn = 47 000 g/mol) à 60°C a été isolée par Tomita et al. [78].  

Cas du PBAT 

La dégradation biologique d’un copolyester aliphatique aromatique, Ecoflex® (22,2 mol%, 

acide téréphtalique, 27,8 d’acide adipique et 50 de butanediol) a été étudiée [70, 79]. Le 

thermophile, Thermomonospora fusca, isolé du compost est utilisé pour les expériences de 

dégradation dans un milieu synthétique défini à 55°C. Après 22 jours de dégradation, 99.9% 

de polymère était fragmenté en composants diol et diacides ; seuls les monomères du 

copolyester (1, 4 butanediol, acide téréphtalique et acide adipique) ont été observés [70].  
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III.2 Par des enzymes 

Les dégradations bactériennes ou/et fongiques des polymères sont effectives grâce aux 

secrétions enzymatiques de ces micro-organismes ; l’étude des dégradations enzymatiques de 

ces polymères peut donc s’avérer capitale pour nos travaux. 

Cas du  PLLA 

Pour les copolyesters de poly(D-acide lactique-co-L-acide lactique), il a été mis en évidence 

une préférence de la protéinase K pour l’hydrolyse des liaisons ester D-L, L-D et LL. Cette 

enzyme n’est, en revanche, pas capable de dégrader le poly(D-acide lactique) [80]. 

Reeve et al. [80] ont montré une augmentation stricte de la perte de masse à partir d’un PLA50 

jusqu’à un PLA92 contenant respectivement de 50 à 92 d’isomère L. 

La dégradation de trois polymères, PLA50-rac, PLA50-més et PLA62.5 par l’enzyme protéinase 

K a été étudiée [81]. Après 5 heures d’incubation dans le milieu, la perte de masse est 

mesurée pour les trois polymères. Cependant, le pourcentage de perte de masse augmente 

considérablement pour atteindre 25, 64,5 et 34,1% après 77 h pour le PLA50-rac, PLA50-més 

et PLA62,5 respectivement (figure 15-a). La dégradation du PLA50-rac est moins rapide que la 

dégradation du PLA62,5 ; cela peut-être dû à une dégradation préférentielle des unités L-lactyl. 

Au niveau de la surface, après 77h de dégradation, des pores ont été formés, larges et plus 

réguliers. Li et al. [81] ont montré que le pourcentage d’absorption d’eau est aussi un facteur 

important dans le processus de dégradation (figure 15-b). La figure montre que le profil 

d’absorption est différent selon le polymère. 

 
(a)       (b) 

Fig. 15. a. Variation de perte de masse des films de PLA50-mes (�), de PLA50-rac (�) et de PLA62,5 

(�) durant la dégradation enzymatique à 37°C. 

b. Absorption d’eau par les films de PLA50-mes (�), de PLA50-rac (�) et de PLA62,5 (�) durant la 

dégradation enzymatique à 37°C. D’après Li et al. [81]. 
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La figure 16 montre la dégradation du PLLA, PDLA, polyglycolide (PGA) et leur copolymère 

par deux enzymes : 

 

Fig. 16. Représentation schématique de la dégradation des homopolymères (L-PLA, D-PLA et PGA) 

et leur copolymère (DL-PLA, poly(L-lactide-co-glucolide) et poly(D-lactide-co-glycolide)) par les 

enzymes. D’après Tokiwa et al. [82]. 

 

La lipase peut hydrolyser le PLLA de faible masse molaire et les copolymères de PLA (DL-

PLA, poly(L-lactide-co-glucolide) et poly(D-lactide-co-glycolide)) mais n’hydrolyse pas le 

D-PLA, PGA et le PLLA de haute masse molaire. 

La protéase peut hydrolyser le L-PLA et le DL-PLA mais pas le D-PLA [80, 83]. 

Le PGA est un polymère résistant à la dégradation enzymatique à cause de son taux de 

cristallinité et de sa température de fusion élevés. L’hydrolyse du PGA a lieu principalement 

par la voie chimique plutôt qu’enzymatique [37]. Le PGA et le D-PLA sont considérés 

comme non biodégradables mais leurs propriétés physiques et leur biodégradation peuvent 

être contrôlés par copolymérisation. 
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Cas du PBAT 

La dégradation enzymatique d’un poly(butylène adipate téréphtalate) (PBAT) avec une lipase 

de Pseudomonas a été étudiée [47, 84]. La présence des longues chaînes aliphatiques ne 

facilite pas l’attaque hydrolytique par la lipase et les longues séquences aromatiques réduisent 

le rapport de biodégradation. Le concept de mobilité de chaînes semble un facteur universel 

pour décrire et prédire le taux de biodégradation d’un polyester synthétique indépendamment 

de leur composition ou de la microstructure. Aussi, pour les copolyesters aromatiques 

aliphatiques, la susceptibilité d’attaque enzymatique augmente significativement lorsque 

l’écart entre la température de fusion du copolyester et la température de dégradation ne 

dépasse pas 30-40°C (figure 17). 

 

Fig. 17. Variation du taux de dégradation enzymatique en fonction de la différence entre la 

température de fusion et la température de dégradation d’un copolyester aromatique-aliphatique. 

D’après Martin et al. [84]. 
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Conclusion du chapitre 1 

La synthèse des premiers travaux disponibles dans la littérature concernant la dégradation 

purement fongique laisse envisager un potentiel intéressant quant à la sélection des 

champignons et à l’étude de la biodégradation fongique de matériaux polymères. Le but de 

nos travaux sera dans un premier temps de mettre au point un certain nombre de protocoles 

techniquement plus aisés des suivis biologiques et chimiques des processus de 

biodégradation. Dans un deuxième temps, nous étudierons la biodégradation de polymères 

comme le PLLA et le PBAT en ajoutant à cela le suivi de certaines propriétés physico-

chimiques de ces polymères au cours de la biodégradation, l’analyse des produits de 

biodégradation et l’étude de l’écotoxicité. L’étude des propriétés physico-chimiques devraient 

nous permettre de mettre en évidence les mécanismes mis en jeu lors des différentes étapes de 

la biodégradation des ces polymères. 
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Ce chapitre décrit la stratégie du travail, les matériaux utilisés au cours de ces travaux de 

thèse, les méthodes ainsi que les techniques expérimentales permettant l’évaluation et l’étude 

de la dégradation bactérienne et fongique ou purement fongique. Une partie de certains 

protocoles est complétée en annexe. 

I. Stratégie du travail 

Avant d’étudier la dégradation fongique des polymères, PLLA et PBAT, l’objectif 

préliminaire a été de trouver des champignons représentatifs des milieux naturels de 

biodégradation (compost, sol,…) et, de préférence, non pathogènes pour l’homme. Après 

synthèse bibliographique et consultation des différentes normes, les souches retenues ont été 

celles de la norme internationale ISO 846. Pour vérifier le pouvoir dégradant de ces 

champignons sur les substrats, des tests exploratoires sur gélose, en boîte de Pétri, ont été 

menés. Ces tests normalisés sont faciles à mettre en œuvre et rapides. Au cours de ces essais, 

l’absence d’un éventuel effet fongistatique des polymères a été vérifiée ; un tel effet serait 

susceptible de fausser les tests de biodégradation. Les résultats obtenus selon cette méthode 

s’étant avérés non concluants, un protocole de test en milieu liquide pauvre (sans autre source 

de carbone que le polymère) a été mis au point. Celui-ci a permis d’évaluer la capacité des 

micro-organismes à métaboliser les substrats, tout en permettant de moduler plus facilement 

les conditions de tests (la température notamment). Les tests liquides ont été effectués à 30 et 

58°C. Une dégradation des polymères par les souches sélectionnées, à une température proche 

ou supérieure de leurs températures de transition vitreuse respectives, a été mise en évidence. 

A 58°C, les résultats des tests liquides ont également révélé une certaine sélectivité des 

champignons pour un substrat. Après avoir fixé le couple champignon/polymère, l’objectif fut 

d’essayer de comprendre la relation entre la structure du polymère et celle du champignon qui 

le dégrade. Pour les autres expériences de biodégradation, un consortium fongique a été utilisé 

dans la mesure où il dégrade les deux polymères. 

 

Des essais de biodégradabilité (tests respirométriques ASTM modifiés) ont été menés avec le 

consortium fongique sélectionné lors des premières expériences afin d’étudier la dégradation 

fongique pure des polymères. En parallèle, les mêmes tests ont été effectués avec du compost 

réel afin de noter les éventuelles différences dues à l’utilisation de la flore naturelle et donc la 

synergie entre les champignons et les bactéries. Il est à noter qu’un test de biodégradabilité en 
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compost réel selon la norme ISO 14855 a dû être mené car le protocole ASTM modifié 

semblait défavoriser la dégradation du PBAT. 

 

En plus des tests de biodégradation, l’évolution des propriétés physico-chimiques des 

polymères pendant la dégradation fongique a été suivie ; trois techniques, la Chromatographie 

d’Exclusion Stérique, l’Analyse Enthalpique Différentielle et la Spectroscopie Infrarouge ont 

permis de comprendre les mécanismes de dégradation de nos polymères.  

 

Pour finir, les produits de dégradation ont été caractérisés afin de cerner si le polymère est 

biodégradable sans toxicité pour l’environnement. Dans cette dernière partie, deux techniques, 

la Résonance Magnétique Nucléaire du proton et la spectrométrie de masse Maldi-tof, ont été 

utilisées, avec, en parallèle des tests d’écotoxicité sur la faune et la flore. 

II. Matériels 

II.1 Les polymères 

II.1.1 Le poly(l-lactide) (PLLA) 

Ce polymère a connu récemment un intérêt grandissant parce que le monomère de base, 

l’acide lactique, peut être produit en grandes quantités (jusqu’à 105 tonnes par an) à partir de 

n’importe quel polysaccharide selon un procédé biotechnologique. La production du PLLA 

est donc fondée sur des ressources renouvelables et s’avère être indépendante du prix ou de 

l’approvisionnement en pétrole. 

 

La dégradation des polyesters aliphatiques dérivés de l'acide lactique est un processus très 

complexe qui dépend de nombreux paramètres. Les plus importants sont la morphologie, la 

composition chimique, la structure configurationnelle, la masse molaire, la taille, les additifs, 

et les caractéristiques du milieu de dégradation (température, pH).  

 

Le polylactide ou poly (acide lactique) est un polyester aliphatique synthétisé soit par 

condensation à partir d’un α-hydroxy acide (l’acide lactique), soit par polymérisation par 

ouverture de cycle, à partir d’un monomère cyclique. 
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Notre polymère, fourni par le centre R&D NATISS (Nature for Innovative and Sustainable 

Solutions), a été obtenu par polymérisation par ouverture de cycle du l-lactide amorcée par 

l’octoate d’étain (figure 1).  

 

 

Fig. 1. Mécanisme de polymérisation du lactide amorcé par SnOct2 

 

Ce PLLA utilisé a une température de transition vitreuse de 61°C et un taux de cristallinité de 

32% ; le détail des résultats est donné dans le chapitre 3. 

II.1.2 Le poly(butylène adipate téréphtalate) (PBAT ) 

Sa structure est représentée dans la figure 2. Witt et al. [1] ont montré que ce copolyester 

présente de bonnes propriétés mécaniques et thermiques pour une concentration supérieure à 

35 % molaire en acide téréphtalique, mais que son taux de biodégradation diminue fortement 

pour une concentration supérieure à 55 %. 
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Il est important de choisir le bon rapport  zones aliphatiques / zones aromatiques lors de la 

synthèse. Pour une concentration en acide téréphtalique comprise entre 35 et 55% molaire, le 

copolyester présente un bon compromis entre ‘biodégradabilité’ et propriétés d’utilisation.  

 

 

 

Fig. 2. Structure de copolymères aliphatiques aromatiques (PBAT) 

 

La synthèse du PBAT est réalisée à partir de trois composés de base : le 1, 4- butandiol, 

l’acide adipique et l’acide téréphtalique [2]. 

 

Notre PBAT « Ecoflex-BASF » a une température de transition vitreuse de -29°C et un taux 

de cristallinité de 27,6% ; le détail des résultats est donné dans le chapitre 3. 

II.1.3 Préparation des échantillons polymères 

Afin de réaliser les différents tests d’évaluation et d’étude de la dégradation, les échantillons 

polymères ont été pressés ou broyés ; les préparations sont détaillées ci-dessous. 

 

Des films (0,1 mm d’épaisseur) ou des éprouvettes (1,5 mm d’épaisseur) de PLLA et de 

PBAT sont préparés par compression sous 150 bars à des températures de fusion respectives 

de 120°C et 180°C.  

 

Les conditions de pressage de ces deux polymères sont données dans le tableau 1 suivant : 
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Granulés froids de PLLA Granulés froids de PBAT 

Zone chaude : 

Contact 5 min à 180°C, 40 bars 

180°C, 3 min à 150 bars 

Zone froide : 3 min à 150 bars 

Zone chaude : 

Contact 5 min à 120°C, 40 bars 

120°C, 3 min à 150 bars 

Zone froide : 3 min à 150 bars 

 

Tableau 1 : Conditions de pressage des granulés froids de PLLA et de PBAT  

 

Pour les essais nécessitant des échantillons sous forme de poudre, les granulés de PLLA et de 

PBAT sont réduits par broyage ultracentrifuge en prenant soin de faire préalablement 

« durcir » les granulés dans un bain d’azote liquide. La fraction inférieure à 2 mm est 

recueillie et tamisée à 500 µm (ou 250 µm). 

II.2 Les micro-organismes 

Sur base de nos recherches bibliographiques et après analyse des sols et composts utilisés lors 

de nos travaux, cinq souches fongiques ont été choisies : Aspergillus niger, Chaetomium 

globosum, Paecilomyces variotii, Penicillium pinophilum et Trichoderma viridens. Deux 

souches bastériennes ont également été retenues : Bacillus subtilis et Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

Les champignons et les bactéries ont été livrés par la société allemande DSMZ (Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) sous forme lyophilisée et répartis  

séparément dans des réservoirs en verre stérile. La procédure décrivant la méthode de 

réhydratation et de conservation de ces souches est décrite en annexe 1. 

II.2.1 Les champignons 

II.2.1.a. Aspergillus niger (DSM 1957)  

Aspergillus niger est fréquemment rencontré dans les céréales, les fruits et les légumes moisis, 

le fourrage, les produits laitiers... Ce champignon est utilisé dans l’industrie alimentaire pour 

la production d’enzymes alimentaires (amylases, cellulase, lactases, pectinases,..) et d’acides 

organiques (citrique et gluconique). 
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Les Aspergillus ont une croissance rapide. Poudreux ou duveteux, leur couleur varie du blanc 

au noir en passant par le brun et le vert. Les spores se forment dans des têtes aspergillaires et 

sont de couleur noire. De classe 1, l’Aspergillus niger est peu pathogène mais peut provoquer 

certaines affections telles que l’aspergillose (formation d’un bouchon mycélien entraînant 

bourdonnement et surdité). 

II.2.1.b. Chaetomiun globosium (DSM 1962) 

Organisme saprophyte, Chaetomium globosium est fréquemment rencontré dans les débris de 

végétaux, le sol et l’air. En tant que cellulolytique, il est aussi l’agent principal de la 

pourriture molle du bois. 

Il se développe en colonies plates, duveteuses, beige clair à vert olive. De classe 1, il est très 

rarement impliqué en pathologie humaine. 

II.2.1.c. Paecilomyces variotti (DSM 1961) 

Ce champignon est un saprophyte du sol et des végétaux en décomposition. Capable de se 

développer jusqu’à 50°C, on le retrouve parfois dans les boîtes de conserve et il est 

fréquemment retrouvé en tant que contaminant de laboratoire. Il dégrade aussi le papier, le 

cuir, les céréales… 

Les colonies sont de couleur blanche, brune (parfois vert ou violet). Rarement pathogène pour 

l’homme, il peut cependant provoquer des infections cutanées ou oculaires. 

II.2.1.d. Trichoderma viridens (DSM 1963) 

Champignon cosmopolite, saprophyte fréquent du sol humide, il participe à la décomposition 

des végétaux par cellulolyse. 

Les colonies formées par ce champignon s’étendent rapidement et forment des conidies de 

couleur verte à partir des bords de la colonie. 

II.2.1.e. Penicillium pinophilium (DSM 1064) 

Egalement appelé Penicillium funiculosum, ce champignon est un agent de biodétérioration 

du sol, mais on le rencontre aussi dans le compost. 
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II.2.2 Les bactéries 

II.2.2.a. Bacillus subtilis (DSM 1090) 

Le genre Bacillus est très hétérogène. Les espèces du genre Bacillus sont des bacilles 

rectilignes (ou pratiquement rectilignes), à extrémités carrées ou arrondies. Les Bacillus sont 

des germes de l’environnement dont l’habitat principal est le sol où ils joueraient un rôle dans 

les cycles du carbone et de l’azote. La résistance des spores et la diversité physiologique des 

formes végétatives en font des bactéries très ubiquistes que l’on peut isoler du sol, de l’eau de 

mer, de l’eau douce ou de denrées alimentaires. Les souches sélectionnées sont non 

pathogènes pour l’homme. 

II.2.2.b. Pseudomonas aeruginosa (DSM 1253) 

Pseudomonas aeruginosa, ou bacille pyocyanique, se retrouve à l’état saprophytique dans 

l’eau douce ou l’eau de mer, le sol humide et sur les végétaux. 

Sa morphologie est bacillaire et un flagelle lui permet de se déplacer. 

C’est un agent pathogène opportuniste (classe 2) responsable d’infections nosocomiales. Il 

provoque des infections de l’œil, des plaies, des infections urinaires, pulmonaires. Se 

développant dans des organismes immunodéprimés, ces colonies forment un biofilm dans les 

poumons de personnes atteintes de mucoviscidose. 

III. Méthodes 

III.1 Caractérisations des polymères avant et après  dégradation  

III.1.1 Analyse élémentaire avant dégradation 

L’analyse élémentaire des polymères permet de déterminer les teneurs en carbone, hydrogène, 

oxygène, azote et métaux. Elle est effectuée au service de microanalyses du CNRS à Gif sur 

Yvette. Les mesures sont réalisées directement à partir d’un échantillon de polymère, sans 

traitement préalable, par combustion. Les détecteurs des appareils utilisés (CNRS-SCA et 

Perkin Elmer) sont des spectromètres infrarouge. Les mesures sont réalisées deux fois sur 

chaque échantillon ; une troisième mesure est faite si les deux premières donnent des résultats 

très différents. 
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III.1.2 Analyses chimiques et physico-chimiques 

Certaines techniques permettent de suivre une ou plusieurs caractéristiques intrinsèques d’un 

matériau comme la température de transition vitreuse et le taux de cristallinité ou encore de 

mettre en évidence l’apparition de produits de dégradation spécifiques, de rendre compte 

d’une altération de la structure chimique ou des propriétés mécaniques du matériau. Le 

regroupement de telles informations s’avère intéressant pour identifier et comprendre le type 

de mécanismes mis en jeu lors du processus de biodégradation. 

III.1.2.a. Résonance Magnétique Nucléaire du proton  (RMN 1H) 

La RMN 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. La RMN du proton analyse les composés dissous dans 

un solvant deutéré.  

 

Les spectres de RMN ont été enregistrés au moyen d’un spectrophotomètre à transformée de 

Fourier BRUCKER AC 400 multinoyaux à 400,13 MHz en RMN 1H et à 100,62 en RMN 
13C. Les déplacements chimiques, δ, sont exprimés en parties par millions (ppm) dans 

l’échelle par rapport au singulet du tétraméthylsilane (TMS) utilisé comme référence interne 

(δ = 0). 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, C6H15SiNa (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 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 atomes 

constitutifs (Carbone, Hydrogène, Oxygène) selon la formule ci-dessous. 

MMapp = (MCxHyOz motif répété)n + MCx’Hy’Oz’  extrémité de chaîne 
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III.1.2.b. Spectroscopie Infrarouge (IR) 

L’analyse infrarouge d’un polymère donne un spectre de pics caractéristiques du type de 

liaison du système étudié. Par conséquent, si une de ces liaisons est rompue suite à une 

attaque microbienne ou à cause des conditions du milieu de dégradation, le spectre infrarouge 

du polymère sera modifié. 

 

Des spectres en IR de Réflexion Totale Atténuée (ATR : Attenuated Total Reflectance) ont 

été enregistrés à l’aide d’un appareil Perkin ElmerTM Instruments IR-ATR. Le dépouillement 

des spectres a été réalisé à l’aide du logiciel Spectrum One et effectué dans la zone de 4000-

400 cm-1. Les échantillons à mesurer sont en contact étroit avec la surface de la cellule de 

mesure grâce à l’application d’un bras de pression (ATR sampling accessory « golden gate »). 

Les spectres obtenus sont exprimés en nombre d’ondes (cm-1) en fonction de l’absorbance (% 

A) dans la zone de 4000 à 400 cm-1. 

III.1.2.c. La Chromatographie d’Exclusion Stérique (CES) 

Egalement appelée chromatographie par perméation de gel (GPC), elle emploie pour phase 

stationnaire les particules poreuses pouvant séparer des molécules de différentes tailles. Elle 

est généralement employée pour déterminer les masses molaires et les distributions de masses 

molaires du polymère avant et après sa dégradation. 

 

Les échantillons de polymère ont été dissous dans du chloroforme à une concentration de 10 

mg/2mL puis filtrés sur une membrane de porosité 0,2 µm. Ensuite, ces solutions ont été 

injectées sur une ligne CLHP/CES composé de pompes Waters et d’un réfractomètre 

différentiel comme système de détection.  

 

Les colonnes Waters (colonne HR, de taille de particules de 5 µm, colonne HT, de taille de 

particules de 10 µm et colonne HMW, de taille de particules de 20 µm) sont étalonnées avec 

des échantillons standards de polystyrène de masse connue. 

Chaque colonne mesure 30 cm de long et le diamètre vaut 7.8 mm. 
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III.1.2.d. L’analyse Enthalpique Différentielle (DS C) 

Il se peut qu’un matériau dans un milieu de dégradation donné ne subisse que quelques 

ruptures de chaînes qui ne provoquent pas de perte de masse, de libération de monomère ou 

de minéralisation. Pour ces matériaux, l’analyse des propriétés thermiques permet de mettre 

en évidence une altération qui n’est souvent que la conséquence des facteurs abiotiques du 

milieu telles que l’humidité et la température. 

 

Le calorimètre utilisé est un Q-1000 de TA-instruments (USA). Les creusets hermétiques 

permettent d’éviter la vaporisation de l’eau. Pour déterminer la température de transition 

vitreuse du PLLA, nous avons utilisé le programme suivant : les creusets sont chauffés à une 

vitesse de 10°C/min jusqu’à 190°C. Ils sont ensuite refroidis jusqu’à 0°C à 20°C/min. Pour 

finir, le creuset est porté à 190°C à 10°C/min et enfin refroidi à température ambiante. Pour 

déterminer la température de transition vitreuse du PBAT, le protocole suivant est utilisé : les 

creusets sont chauffés à une vitesse de 10°C/min jusqu’à 190°C. Ils sont ensuite refroidis 

jusqu’à -80°C à 80°C/min. Pour finir le creuset est porté à 190°C à 10°C/min et enfin refroidi 

à température ambiante. 

Au bout de deux passages, la température de transition vitreuse est déterminée par la méthode 

des tangentes. Le premier passage sert à éliminer l’histoire thermique de l’échantillon. 

III.2 Cinétiques de biodégradation du PLLA et du PB AT 

Nous avons travaillé en conditions stériles lors de nos expériences. Un autoclave est utilisé 

pour décontaminer le matériel nécessaire aux manipulations et pour stériliser les solutions 

servant dans les différents tests. Le processus se déroule en atmosphère humide à 121 °C 

pendant 20 min. Les manipulations stériles (prélèvements, inoculations) sont effectuées sous 

une hotte à flux laminaire Holten. La stérilisation des produits non autoclavables se réalise par 

filtration sous hotte à flux laminaire. La solution qui assure la désinfection des échantillons 

polymères (poudre ou film) est une solution d’hypochlorite de sodium à 5 % (m/vol). Il est 

ensuite nécessaire de bien rincer l’échantillon traité avec de l’eau déminéralisée stérile et de 

laisser sécher au dessiccateur pendant 48 heures. 
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III.2.1 Les méthodes d’envahissement microbien 

Le protocole concernant la réalisation des tests, essai de croissance et effet fongistatique, est 

décrit avec détail en annexe 2. 

III.2.1.a. Essais de croissance  

Les éprouvettes des polymères sont exposées à une suspension de plusieurs souches fongiques 

en présence d’un milieu nutritif incomplet (exempt de source de carbone). La croissance 

fongique ne peut alors s’établir qu’au détriment du polymère ; en effet, si le polymère ne 

constitue pas un nutriment alors les champignons ne peuvent développer leur mycélium.  

Le milieu d’incubation contient : 

- les polymères sous forme d’éprouvettes (50 × 50 × 1,5 mm) 

- la [suspension fongique] = 106 cellules/mL 

- un milieu gélosé contenant 20 g d’agar pour 1 litre de solution de sels minéraux pour 

champignons (Voir la composition des solutions de sels minéraux pour champignons ou 

bactéries en annexe 2). 

Le milieu gélosé est coulé dans des boîtes de Pétri stériles. Les éprouvettes de polymère sont 

ensuite déposées sur la surface gélosée (à raison d’une éprouvette par boîte) avant l’ajout de la 

solution de suspension fongique. L’ensemble (milieu Agar – polymères - suspension 

fongique) est maintenu à 30°C pendant au moins 4 semaines. 

Les résultats obtenus avec les éprouvettes exposées à l’attaque biologique sont comparés à 

ceux obtenus avec des éprouvettes stériles conservées dans des conditions identiques [3]. Pour 

ce test, nous avons procédé à une estimation visuelle de l’attaque biologique ; celui-ci tiendra 

lieu de première étape dans l’estimation de la résistance du plastique. Une photographie en 

couleurs constitue une aide utile pour conserver une trace de l’examen visuel. 

III.2.1.b. Les effets fongistatiques 

Un effet fongistatique est l’effet inhibiteur d’un traitement antimicrobien empêchant un 

matériau donné de se recouvrir de champignons dans des conditions d’humidité. 

Toute inhibition de la croissance sur le plastique ou dans le milieu nutritif (zone d’inhibition) 

met en évidence l’activité fongistatique du plastique ou de la présence d’un traitement 

fongicide [3]. 

Pour ce faire, les éprouvettes sont cette fois soumises à une suspension de plusieurs 

champignons en présence d’un milieu nutritif complet (c’est-à-dire, avec une source de 
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carbone). Même si le plastique ne contient pas de substances nutritives, les champignons 

peuvent se développer et les produits de métabolisation peuvent attaquer le matériau. 

 

Le milieu réactionnel est identique au précédent (paragraphe III.2.1.a) avec ici la présence du 

glucose (à raison de 30 g/L) comme source de carbone. Des boîtes de Pétri avec le milieu 

Agar/glucose puis une quantité adéquate de la suspension fongique sont préparées. Ces boîtes 

constituant un lot E1 sont maintenues à 30°C. Dès que l’on constate le début du 

développement fongique dans le lot E1, mais avant que la sporulation ne devienne visible 

(généralement 2 à 3 jours), les éprouvettes conservées dans des boîtes de Pétri non garnies (lot 

E) sont retirées et déposées ensuite sur les cultures du lot E1. Le lot E1 est de nouveau incubé 

à 30°C pendant 4 semaines minimum. 

 

A la fin de l’exposition, les éprouvettes font l’objet d’une estimation visuelle avant et après 

nettoyage ; les variations de masse sont déterminées. 

III.2.2 Méthode basée sur la mesure de la croissanc e cellulaire 

La mise au point d’un test simple permettant l’évaluation de la capacité des micro-organismes 

à utiliser un polymère a été nécessaire avant d’effectuer des tests réels de biodégradation en 

milieu solide. Une recherche bibliographique approfondie a permis de mettre au point un test 

en milieu liquide [3-5]. 

 

Ce test en milieu liquide permet une évaluation rapide et mesurable par comptage cellulaire 

de l’évolution d’une culture de micro-organismes mis en présence d’une source de carbone. 

Le remplissage des flacons est réalisé en totalité sous hotte à flux laminaire ; tous les réactifs 

employés doivent donc être stérilisés au préalable (solution de sels minéraux, échantillon de 

polymères) ainsi que les outils nécessaires à la manipulation (spatules, pinces, béchers, tips,..). 

La réalisation de ce test comporte plusieurs étapes détaillées ci-dessous. 

III.2.2.a. La préparation des différentes biomasses  

La pré-culture bactérienne est préparée en incorporant la bactérie réhydratée dans un bouillon 

de cerveau et de cœur. Pour chacun des 5 champignons, la souche réhydratée est incorporée 

séparément dans une solution de sels minéraux additionnée d’une solution de glucose 
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(concentration finale en glucose de 3 g/L). Toutes les pré-cultures sont laissées en incubation 

à 30 °C sous agitation au moins 72 heures. 

III.2.2.b. La préparation des inoculums  

Chaque pré-culture est lavée plusieurs fois afin de retirer la source de carbone et le glycérol 

(agent conservateur des souches congelées) ; elle est ensuite soumise à un comptage 

cellulaire. L’inoculum bactérien ou fongique est obtenu en diluant la pré-culture lavée avec de 

la solution de sels minéraux pour bactéries ou champignons. Pour l’inoculum fongique, un 

consortium fongique est aussi réalisé en mélangeant les cinq pré-cultures fongiques amenées à 

une concentration similaire puis en diluant avec la solution de sels minéraux pour 

champignons. 

III.2.2.c. La préparation des flacons de tests 

Les tests de biodégradabilité s’effectuent dans des flacons de 50 mL. 

Pour les essais bactériens et fongiques, sont introduits dans chaque flacon, le polymère sous 

forme de poudre ou de film à raison de 1.5 g/L, l’inoculum bactérien ou fongique et de la 

solution de sels minéraux. Afin d’atteindre un niveau final de 25 mL avec une concentration 

de 2 104 cellules/mL. 

III.2.2.d. L’incubation et suivi de l’évolution des  cultures 

L’essai est poursuivi pendant au moins trois semaines. Les flacons sont mis à incuber à 150 

rpm et 30°C (ou à 58°C) sous agitation orbitale. Le développement de la biomasse est évalué 

à intervalles réguliers (généralement deux fois par semaine) dans chaque flacon (prélèvement 

de 0.5 mL) à l’aide d’un compteur de particules. Les résultats sont présentés sous forme de 

courbes de croissance cellulaire. 

Deux réplicats ont été réalisés pour chaque test de dégradation. 

 

Le dispositif permettant le suivi de la croissance cellulaire est un compteur de particules 

« Multisizer III de Beckman Coulter ». Ce dispositif est constitué par deux électrodes placées 

de part et d’autre d’un tube en verre muni d’un orifice de petit diamètre (50 µm dans notre 

cas). Une tension est appliquée entre les électrodes pendant qu’un volume connu de solution, 

constitué de la solution à analyser et d’un électrolyte isotonique, circule par l’ouverture. Les 

particules déplacent leur propre volume d’électrolyte lors du passage dans l’orifice, faisant 
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momentanément augmenter l’impédance de celui-ci. Le principe de Coulter repose sur le fait 

que l’impulsion provoquée est directement proportionnelle au volume d’électrolyte déplacé et 

donc au volume des particules. Une distribution de taille des particules, en volume et en 

diamètre est donc déduite. Le volume de solution traversant l’ouverture étant régulé, il suffit 

de compter le nombre d’impulsions pour obtenir la concentration en particules. 

Les analyses sont réalisées sur un mélange contenant 0,5 mL de solution d’essai et 19,5 mL 

d’isoton. 

III.2.3 Dosages enzymatiques 

La mesure de l’activité enzymatique se fait par méthode spectrophotométrique. Le 

spectromètre utilisé est un Perkin Elmer UV/VIS λ 5. Ici, l’apparition ou la disparition d’un 

réactif est mesurée par changement de l’absorbance en fonction du temps.  

 

Après 45 jours d’incubation d’un milieu liquide pauvre (solution sels minéraux-champignons 

- et polymère) à 58°C, un échantillon est prélevé afin de déterminer la présence de certaines 

enzymes fongiques. Cet échantillonnage se fait dans des conditions stériles sous hotte à flux 

laminaire. Il faut veiller à prendre des volumes d’échantillons relativement petits (300 µL par 

exemple) de manière à ne pas ‘vider’ le flacon de son milieu. Si l’échantillon prélevé est 

turbide et/ou contient beaucoup de matières en suspension, il est centrifugé pendant quatre 

minutes. C’est alors le surnageant qui est utilisé pour les mesures enzymatiques. L’activité 

enzymatique est évaluée immédiatement après le prélèvement. Si ce n’est pas possible, les 

échantillons sont stockés dans un réfrigérateur à 4°C en attendant leur analyse (protocoles 

détaillés en annexe 3). 

III.2.4 Tests respirométriques 

De nombreuses normes concernant les tests de biodégradation ont été définies par les 

différents organismes de réglementation actuels. Ces tests normalisés reposent sur la mesure 

de la respiration des micro-organismes dégradant le matériau testé. 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. 



Chapitre 2 : Stratégie du travail, matériels et méthodes 

 65 

III.2.4.a. Test « ISO 14855 » 

Ce test est dédié à la mesure de la biodégradabilité de polymères dans des conditions de 

compostage contrôlées (protocole d’essai détaillé en annexe 4). 

 

Le matériau à tester est mélangé à du compost mature dans un rapport 1 :6 

(matériau :compost) en veillant à assurer des conditions physico-chimiques (humidité, pH, 

rapport C/N) spécifiques. L’essai est poursuivi durant 45 jours au moins mais peut être 

prolongé jusqu’à six mois. Durant cette période, les mélanges d’essai sont soumis à une 

aération forcée et des retournements fréquents de manière à maintenir des conditions aérobies 

ainsi qu’à des contrôles réguliers de plusieurs facteurs tels que la température de la matière, le 

taux d’humidité, le pH, le taux d’oxygène lacunaire, … 

 

L’estimation de la biodégradation éventuelle du matériau testé se fait via le suivi en continu 

du dégagement en CO2 dans les mélanges d’essai (par couplage de la débitmétrie massique et 

de la spectroscopie infrarouge). Etant donné que le compost utilisé a sa propre « respiration », 

il convient de pouvoir évaluer sa contribution en CO2 dans le dégagement émis par le mélange 

d’essai. C’est la raison pour laquelle le même suivi doit être effectué sur des mélanges 

« blancs » ne contenant que le compost mature ayant été soumis aux mêmes conditions 

physico-chimiques que le matériau d’essai. Notons que des mélanges de référence contenant 

de la cellulose microcristalline et du compost sont également soumis à l’essai dans le but de 

valider le déroulement de ce dernier et ainsi les résultats obtenus pour le matériau d’essai. 

Chaque type de mélange (d’essai, blanc et de référence) fait généralement l’objet de trois 

répliques. 

 

Le taux de biodégradabilité du matériau d’essai (et de la référence cellulose) est calculé à 

partir des taux de CO2 dégagés : 

2 2

2

( ) ( )
2

( )

% 100CO test CO témoin

CO théorique

m m
CO

m

−
= ×   

 

où  mCO2(test) correspond au dégagement en CO2 d’un mélange d’essai ou de référence, 

 mCO2(témoin) correspond au dégagement moyen des mélanges blancs 

 mCO2 (théorique) est la quantité théorique de CO2 que le matériau peut émettre 
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Le test ISO 14855 se déroule dans un banc de biodégradation entièrement automatisé (figures 

3 et 4) composé principalement de : 

- trois armoires de détection Siemens, contenant chacune six débitmètres contrôleurs et six 

débitmètres mesureurs, un réfrigérant (5°C), un analyseur à CO2 (Ultramat-IR), un analyseur 

à O2 (oxymat), six électrovannes à trois voies et six filtres à particules, 

- trois étuves de 720 L (58°C) abritant 18 réacteurs en verre (capacité de 4 L), 

- un système de production d’air saturé en eau et exempt de CO2, dont un compresseur sans 

huile, des cartouches de piégeage du CO2 et des flacons en verre assurant le bullage de l’air 

dans de l’eau déminéralisée, 

- et un système informatique de pilotage des armoires et de traitement des données. 

 

 

 

 

Fig. 3. Banc automatisé de biodégradation 
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Fig. 4. Dispositif expérimental de quantification de la biodégradation en milieu compost aéré 

 

III.2.4.b. Test « ASTM modifié » en milieu stérile puis ensemencé ou test ASTM en 

milieu réel 

L’ASTM modifié consiste à laisser en contact le matériau à étudier avec une quantité 

déterminée de sol (ou de compost) dans une enceinte hermétiquement fermée et présentant un 

taux d’humidité constant (annexe 5). Une aération périodique du milieu est assurée. De 

simples bocaux de 1 litre sont utilisés (bocaux stérilisations ménagères "Le Parfait"). Les 

joints d'étanchéité sont neufs. 

 

Dans chaque bocal, sont déposés : 1 flacon contenant l'échantillon à tester intimement intégré 

au sol ou au compost, 1 flacon d'humidification contenant de l'eau déminéralisée et 1 flacon 

contenant exactement 10.00 cc de solution de NaOH 0.20 N (bocaux tests). Pour chaque 

groupe de test, 3 bocaux seront préparés, contenant chacun 1 flacon contenant  uniquement  le 

sol, 1 flacon d'humidification contenant de l'eau déminéralisée et 1 flacon contenant 10 cc de 
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solution de NaOH 0.20 N (témoin sol). Afin d’opérer en milieu stérile tout le matériel 

(bocaux, flacons,..), mais aussi les solutions, sont stérilisés auparavant. 

 

Pour ensemencer le sol ou le compost stériles, un inoculum fongique est préparé ; un 

consortium fongique comporte un mélange des cinq pré-cultures (protocole déjà décrit dans le 

paragraphe II.2.2.a) fongiques amenées à une concentration similaire. Les échantillons sont 

ensuite dilués avec la solution de sels minéraux pour champignons afin d’avoir une 

concentration finale de 2 105 cellules/mL. 

 

Le but de ce test est l’estimation du degré de biodégradation aérobie d’un composé organique 

et sa vitesse lors d’une incubation à température donnée (30°C ou 58°C). Le CO2 dégagé, 

résultant de la respiration des microorganismes utilisant le composé carboné comme 

nutriment, est piégé par une solution de soude. Le dosage de l’excès de soude permet de 

déterminer la quantité de CO2 dégagé. L’expression de cette quantité de CO2 dégagé par 

rapport à la quantité théorique susceptible d'être dégagée par l'échantillon en cas de 

biodégradation totale, donne le pourcentage de biodégradation du matériau.  

 

Le taux de biodégradabilité est calculé à partir des taux de CO2 dégagés : 
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III.3 Caractérisations des produits de dégradation et étude écotoxicologique 

III.3.1 Extraction par lavage du compost 

Afin de rechercher les produits de dégradation à l’issue du test ASTM modifié réalisé en 

compost stérile ensemencé par consortium fongique (milieu biotique) et en compost stérile 

(milieu abiotique), des lavages de composts ont été réalisés avec deux solvants : le 

chloroforme et l’eau distillée (figure 5). L’extraction des produits de dégradation solubles 

dans la phase liquide est réalisée à l’aide d’un soxhlet. Les différentes fractions isolées (film, 

compost) sont étudiées avec les techniques expérimentales décrites précédemment (RMN, 

CES, DSC et IR). 
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Fig. 5. Protocole de récupération des produits de dégradation à partir du compost 

III.3.2 Caractérisation des produits de dégradation  

Une technique complémentaire a été retenue pour l’analyse des produits de dégradation : la 

spectroscopie de masse Maldi-tof. 

La spectroscopie de masse Maldi-tof, par désorption laser assistée par matrice (MALDI : 

Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation), est une technique d’ionisation douce utilisée 

pour l’analyse de molécules non volatiles comme les biopolymères et les polymères 

synthétiques. Les avantages de cette technique pour de telles analyses sont, une 

consommation très modérée de produit, une simplicité pour la préparation des échantillons, un 

temps d’analyse court et une ionisation douce engendrant une fragmentation négligeable voire 

nulle de l’analyte (annexe 6). 

III.3.3 Ecotoxicité sur l’environnement 

Il est important pour qu’un matériau soit biodégradable, selon les normes actuelles, 

notamment NF U 52-001, que le matériau et ses résidus de dégradation ne soient pas toxiques 

pour la faune et la flore ; c’est la raison pour laquelle des tests d’écotoxicité terrestre et sur 

extraits aqueux ont été réalisés. 
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L’écotoxicité des matériaux ayant subi une phase de biodégradation dans des conditions 

contrôlées de compostage (ISO 14855) a été évaluée à l’aide des trois méthodes d’essai 

suivantes (tableau 2) : 

 

Intitulés des tests Normes de référence 

Evaluation des effets des produits 

sur l’émergence et la croissance des végétaux 

NF U52-001 (2005) 

ISO 11269-2 (2005) 

Evaluation des effets des produits 

vis-à-vis des vers de terre - détermination de la 

toxicité aiguë 

NF U52-001 (2005) 

ISO 11268-1 (1993) 

Evaluation de la toxicité chronique des eaux 

par inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce 

NF U52-001 (2005) 

 

 

Tableau 2 : Normes permettant l’étude d’une éventuelle toxicité des matériaux 

ayant subi une biodégradation 

 

Les essais d’écotoxicité ont été effectués sur les différents composts préparés à partir de 

PLLA (compost PLLA), de PBAT (compost PBAT) et du blanc (compost blanc) (protocoles 

détaillés en annexe 7). 
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Introduction 

Afin d’étudier la dégradation fongique du PLLA et du PBAT, nous avons utilisé les souches 

préconisées dans la norme ISO 846. La mise au point de méthodes rapides et reproductibles 

permettant d’évaluer la capacité de ces souches à utiliser un polymère comme source de 

carbone est nécessaire.  

 

En laboratoire, l’évaluation de la biodégradabilité des polymères 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 l’analyse enthalpique différentielle 

(DSC), la chromatographie d’exclusion stérique (CES) et la spectrométrie infrarouge (IR). Ce 

suivi de l’évolution des propriétés physico-chimiques des polymères pendant leur dégradation 

fongique a permis de comprendre les mécanismes de dégradation mis en jeu dans un 

processus de biodégradation. 

 

L’analyse des sous produits de dégradation fongique et l’étude de l’écotoxicité ont été 

effectuées. Un polymère n’est quantifié « biodégradable » que s’il est exempt de toxicité pour 

l’environnement. 

I. Dégradation fongique du PLLA et du PBAT 

I.1 L’envahissement fongique en boîte de Pétri 

I.1.1 Les essais de croissance 

En milieu pauvre (sans glucose) et à 30°C, l’examen visuel effectué au bout de 28 jours sur 

les éprouvettes de polymères exposées à une suspension de spores de champignons (figure 1) 

montre un faible développement fongique visible à l’œil nu. Le matériau contient des 

substances nutritives ou est faiblement contaminé par des micro-organismes, d’où une faible 

croissance seulement par rapport au témoin stérile. Les masses des polymères, avant et après 

les tests d’envahissement microbien, sont pratiquement égales ; la dégradation fongique, dans 

ces conditions, est pratiquement nulle. 
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État initial (PLLA) après 28 jours

État initial (PBAT) après 28 jours

État initial (PLLA) après 28 jours

État initial (PBAT) après 28 jours

 

Fig. 1. Croissance d’un consortium fongique sur les éprouvettes de PLLA et de PBAT dans un milieu 

pauvre (sans glucose) à 30°C  

I.1.2 L’effet fongistatique 

L’examen visuel effectué sur les éprouvettes de polymères exposées à une suspension de 

spores de champignons en milieu complet (riche) (figure 2) atteste d’une forte croissance 

fongique visible à l’œil nu. Il y a donc absence totale d’effet fongistatique pour les deux 

matériaux : PLLA et PBAT n’inhibent pas la croissance des champignons métabolisant le 

glucose. Les polymères, n’engendrant apparemment pas de toxicité vis-à-vis des 

champignons, devront subir des tests d’envahissement microbien dans d’autres conditions 

opératoires (notamment la température) afin d’observer une biodégradation fongique 

effective. 
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État initial (PLLA)

Après 28 joursÉtat initial (PBAT)

Après 28 joursÉtat initial (PLLA)

Après 28 joursÉtat initial (PBAT)

Après 28 jours
 

 

Fig. 2. Croissance d’un consortium fongique sur les éprouvettes de PLLA et de PBAT dans un milieu 

riche (avec glucose) à 30°C 

I.2 Croissance fongique en milieu liquide 

Si l’étude s’effectue en milieu liquide pauvre, les polymères étant dans une solution de 

cellules, des courbes de croissance sont obtenues ; elles présentent différentes phases (figure 

3) : une phase de latence, une phase exponentielle, une phase de ralentissement, une phase 

stationnaire et une phase de déclin (ainsi que des phases intermédiaires) [1]. Ces courbes 

représentent l’évolution du nombre de cellules fongiques par unité de volume en fonction du 

temps. 
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Fig. 3. Représentation schématique des différentes phases d’une courbe de croissance cellulaire en 

milieu liquide non renouvelé [1]. 

 

La croissance cellulaire est ici suivie en milieu liquide pauvre (sans glucose). En effet, 

lorsqu’une population de bactéries ou de champignons se trouve placée dans un milieu 

favorable à sa croissance, cette dernière ne débute pas immédiatement mais seulement après 

une période d’adaptation. 

 

Il existe 5 phases dont l'ensemble constitue la courbe de croissance : 

 

- la phase de latence (1) est une phase d’adaptation aux nouvelles conditions de culture. C'est 

le temps nécessaire aux micro-organismes pour synthétiser les enzymes adaptées au nouveau 

substrat.  

- la croissance exponentielle (2) aboutit à une augmentation très importante du nombre de 

micro-organismes. 

- la phase de ralentissement (3) voit la vitesse de croissance régresser ; il y a un épuisement du 

milieu de culture et une accumulation des déchets. 

- la phase stationnaire (4) est un état physiologique dû à la limitation en nutriment ou/et 

accumulation de toxiques. 

- la phase de déclin (5) est celle où le taux de croissance devient négatif. Les ressources 

nutritives épuisées, l’accumulation de métabolites toxiques, engendrent une diminution de la 
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population des organismes vivants. Parfois, les cellules peuvent conserver une certaine 

activité métabolique après l’arrêt de leur croissance, cependant, dans de nombreux cas, elles 

meurent. 

 

Trois remarques doivent être prise en considération lors de l’interprétation des résultats 

obtenus avec les polymères : 

1) Des problèmes techniques pouvant être rencontrés avec le compteur à particules et il 

est donc probable que les résultats présentés soient légèrement sous estimés, mais sans 

effet drastique pour la globalité des résultats. 

2) La reproductibilité des essais est meilleure dans le cas des bactéries que dans celui des 

champignons. En effet l’homogénéité d’un consortium fongique est moins bonne : 

certaines souches ont tendance à floculer, affectant ainsi le comptage cellulaire et le 

prélèvement des volumes lors de la préparation. 

3) Pour toute interprétation de résultats, il faut tenir compte de l’influence du 

prélèvement puisque nous ne réalisons le comptage que sur 500 µL de départ. 

 

Le test de croissance a été mené sur deux échantillons, PLLA et PBAT, chacun de ceux-ci 

étant exposé à plusieurs inoculums : fongique, consortium fongique, bactérien. L’évolution 

des micro-organismes seuls en solution (blanc) a également été suivie afin de s’assurer que 

celle-ci n’affecte pas les phénomènes de croissance observés sur les polymères. Pour chaque 

essai, deux essais sont répétés pour vérifier la reproductibilité de ces derniers. 

I.2.1 Croissance cellulaire en milieu liquide à 30° C 

Les courbes ci-dessous représentent l’évolution de la concentration en micro-organismes 

(seuls ou en présence de polymère) (nombre de cellules/mL) en fonction du temps dans un 

milieu liquide exempt de source de carbone et mis en incubation à 30°C. 

Ces courbes de croissance montrent que la concentration en micro-organismes n’évolue pas 

durant les 3 premiers jours, la phase d’acclimatation. Après 3 jours, et jusqu’à la fin du test, la 

croissance est très faible à 30°C ; en deux mois, les cultures en présence de PLLA et PBAT 

n’atteignent que le million de cellules.  
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Fig. 4. Croissance du Chaetomium globosum sur PLLA et PBAT 

 

L’évolution de la concentration fongique en présence du polymère est proche de celle des 

témoins sur toutes les figures (figures 4-7). 
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Fig. 5. Croissance du Penicillium pinophilium sur PLLA et PBAT 
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Fig. 6. Croissance du Paecilomyces variotti sur PLLA et PBAT 

0 10 20 30 40 50 60 70
0,0

2,0x106

4,0x106

6,0x106

8,0x106

1,0x107

1,2x107

30°C

 

 

N
om

br
e 

de
 c

el
lu

le
s/

m
L

Nombre de jours d'incubation

 PLLA
 PBAT
 Blanc

 

Fig. 7. Croissance du Trichoderma viridens sur PLLA et PBAT  

 

Seul, le comportement obtenu sur le PLLA en présence de l’Aspergillus niger (figure 8) se 

démarque des autres essais. Après une phase de latence de 14 jours, l’Aspergillus niger 

métabolise le PLLA, malgré des conditions d’incubation défavorables. 
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Fig. 8. Croissance de l’Aspergillus niger sur PLLA et PBAT 

 

A 30°C et en présence de champignons, PLLA et PBAT n’ont pas constitué des nutriments ; 

d’après la littérature, le paramètre clef serait la température d’incubation. Ceci sera vérifié par 

la suite, en travaillant à des températures proches ou supérieures au température de transition 

vitreuse des polymères pour favoriser l’hydrolyse, engendrant ainsi la métabolisation partielle 

ou totale du polymère par les micro-organismes. 

I.2.2 Croissance cellulaire en milieu liquide à 58° C 

A 58°C, ces tests ont toujours pour objectif d’évaluer la capacité des micro-organismes à 

utiliser les polymères comme source de carbone. 

Les courbes ci-dessous montrent donc l’évolution de la concentration en micro-organismes 

(nombre de cellules/mL) en fonction du temps dans un milieu liquide exempt de source de 

carbone. 

Sur la figure 9, le consortium fongique commence à métaboliser le PLLA et le PBAT après 19 

jours. La croissance ralentit en fin de métabolisation et semble atteindre un plateau. 

Contrairement à 30°C, les croissances sont significatives à 58°C. 
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Fig. 9. Croissance d’un consortium fongique sur PLLA et PBAT 

Ce premier essai avec un consortium fongique démontre que la température est l’un des 

facteurs clefs de la dégradation fongique des polymères PLLA et PBAT. Afin de cerner si la 

dégradation par tel champignon est spécifique à un polymère, différents tests de croissance 

ont été menés sur PLLA et PBAT avec, non pas un consortium fongique, mais un 

champignon. Les résultats obtenus sur PLLA et PBAT avec Chaetomium, Penicillium sont les 

suivants : figure 10 et 11. Avec le Chaetomium globosum, seul le substrat PLLA engendre une 

croissance fongique ; est donc à noter, dans ce cas, une certaine sélectivité par le champignon. 
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Fig. 10. Croissance du Chaetomium globosum sur PLLA et PBAT  
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Avec le Penicillium pinophilium, les deux polymères engendrent une croissance avec 3 jours 

de phase d’acclimatation pour le PBAT et 19 pour le PLLA. 
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Fig. 11. Croissance du Penicillium pinophilium sur PLLA et PBAT 

A 58°C, les croissances obtenues avec les deux types de champignon ne cessent pas après 2 

mois. Si les taux de croissance atteints au bout de 60 jours semblent identiques pour PLLA et 

PBAT, les phases de la cinétique sont par contre différentes : la croissance s’amorce beaucoup 

plus rapidement dans les 20 premiers jours pour le PBAT. Afin de pousser l’analyse de ces 

résultats, une comparaison a été effectuée entre l’action fongique et l’action bactérienne. Pour 

ce faire, Pseudomonas aeruginosa a été mis en culture sur les deux substrats polymères. 
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Fig. 12. Croissance de la Pseudomonas aeruginosa sur PLLA et PBAT  
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La Pseudomonas utilise le PLLA comme source de carbone après 6 jours (fin de la phase de 

latence) et le PBAT après 26 jours (figure 12). La phase de latence est plus longue dans le cas 

du PBAT (26 jours). La bactérie devient très active au-delà de 26 jours pour les deux 

polymères. La phase de latence qui précède le métabolisme bactérien en présence du 

PLLA/bactérie est en effet plus courte que celle en présence du PLLA/champignons 

(Chaetomium, Penicillium, Consortium fongique). 

Les taux de croissance atteints semblent prouver que l’action des bactéries en biodégradation 

est plus importante que celle des champignons. A 58°C, le test en milieu liquide révèle qu’un 

mélange de bactéries ou de champignons et de bactéries est plus efficace qu’une action 

purement fongique (figure 13).  
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Fig. 13. Croissance d’un champignon, d’un mélange de champignons et bactéries, d’une bactérie et 

d’un mélange de deux bactéries, sur PLLA en milieu liquide pauvre à 58°C 

 

Comme le montre la figure 13, la symbiose bactéries - champignons ou entre bactéries s’avère 

très efficace pour la métabolisation du substrat. D’après la littérature par exemple, les espèces 

Flavobacterium et Pseudomonas (deux Bactéries) peuvent former une association effective et 

minéraliser complètement le PEG alors que l’une d’entre-elles, seule, ne le dégrade pas [2]. 

Le contact cellulaire semble être essentiel pour une activité effective. La Pseudomonas est 

capable d’utiliser des métabolites toxiques qui retiennent l’activité du Flavobactérium. Cette 

symbiose permet la dégradation du PEG [2]. 
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Le comportement concernant la croissance de l’Aspergillus niger (figure 14) n’est pas 

reproductible, il semblerait que la tendance de ce champignon à former des pelotes dans le 

milieu d’essai en soit la cause. 
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Fig. 14. Croissance de l’Aspergillus niger sur PLLA et PBAT 

 

Les croissances observées de l’Aspergillus niger après le jour 32 avec le PLLA et 60 avec le 

blanc sont dues peut-être au comportement nécrophage des micro-organismes. 

La comparaison des courbes de croissance fongique du PLLA et PBAT avec le témoin 

champignon (figures 15 et 16) montre que le Paecilomyces variotti et le Trichoderma viridens 

ne peuvent utiliser ces polymères comme nutriment. 
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Fig. 15. Croissance du Paecilomyces variotti sur PLLA et PBAT 
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Fig. 16. Croissance du Trichoderma viridens sur PLLA et PBAT  

 

Les résultats du test liquide à 58°C ont montré des différences de comportement selon le 

substrat et la souche utilisée pour la dégradation. A 58°C, le Chaetomium globosum dégrade 

spécialement le PLLA, il y a une sélectivité. Il y a un rapport entre le substrat utilisé et le 

micro-organisme. Des dosages d’enzymes produites par les champignons impliqués dans la 

dégradation du PLLA ou du PBAT dans un milieu liquide pauvre sont présentées dans le 

dernier chapitre. Ces mesures permettent de comprendre le mécanisme de dégradation de ces 

deux substrats. 
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Une remarque capitale s’impose quant à l’intérprétation des résultats de la croissance 

cellulaire en milieu liquide. En effet, la température à laquelle ont été menées ces croissances 

fongiques semble contredire la littérature. A 58°C, les souches utilisées seraient en conditions 

limites de survie pour des eucaryotes. Or, des croissances ont pourtant été observées. Sans 

remettre en doute, la température appliquée et la pré-stérilisation du milieu, les souches 

fongiques de l’ensemencement étaient-elles pures ? (Présence de Chaetomium thermophilus 

parmi Chaetomium globosum, par exemple ?). Autre suspicion, le compteur à particules 

constitue-t-il un moyen d’investigation objectif lors de ces tests de croissance en milieu 

hétérogène ? Afin d’obtenir la certitude que le comptage corresponde à des cellules fongiques 

(ou bactériennes), d’autres techniques, peut-être plus objectives, auraient dû être 

employées (mesure des activités biologiques du milieu, dosages des composants cellulaires 

fongiques comme la chitine, l’ergostérol…) ? 

I.3 Tests respirométriques 

I.3.1 Analyse élémentaire des polymères avant dégra dation 

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). Le PLLA contient 50% de carbone et le PBAT 61,42%. Ces pourcentages 

correspondent à la moyenne de trois mesures effectuées sur ces deux polymères. 

Pour les tests de biodégradation, une référence positive (la cellulose) a été utilisée. Sa teneur 

en carbone est de 41%. 
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I.3.2 En sol stérilisé puis ensemencé 

Sur PLLA, PBAT et cellulose (la référence positive), à 30°C, ces tests sont effectués dans un 

sol agricole stérilisé puis ensemencé avec un consortium fongique. Les résultats moyennés sur 

trois essais reproductibles, sont ceux obtenus au cours des 214 jours d’incubation ; ils sont 

représentés sur la figure 17. 
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Fig. 17. PLLA, PBAT et cellulose sur sol ensemencé - tests respirométriques à 30°C 

 

Ces courbes respirométriques ont été lissées par la fonction de Hill (voir annexe 8).  

 

Du début de l’essai jusqu’à 19 jours d’incubation à 30°C, existe une phase de latence pour le 

PLLA. Cette phase correspond à une phase d’hydrolyse des longues chaînes de PLLA. Au-

delà de 19 jours et dans ces conditions expérimentales, la phase de biodégradation dure 60 

jours (plateau) pour un taux maximal atteint de 9%. 
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Pour le PBAT et la cellulose, la biodégradation démarre dès les premiers jours de test pour 

atteindre au bout de 75 à 100 jours d’incubation dans le sol ensemencé, 11% pour le PBAT et 

84% pour la référence. 

 

Ainsi, à 30°C, la vitesse de biodégradation du PLLA et du  PBAT reste très faible : 

température d’incubation n’est pas assez élevée. 

I.3.3 En compost stérilisé puis ensemencé 

A 58°C et sur les mêmes substrats (PLLA, PBAT et cellulose), ces tests ont été effectués dans 

un compost stérile puis ensemencé avec un consortium fongique. L’intégralité des résultats est 

donnée en annexe 9 ; la figure 18 représente une moyenne des résultats sur 3 échantillons 

identiques enfouis 230 jours à 58°C. 

Les courbes respirométriques, ont été lissées par la sigmoïde de Hill pour les trois substrats 

(voir annexe 8). 
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Fig. 18. PLLA, PBAT et cellulose sur compost ensemencé - tests respirométriques à 58°C 

  

Pour le PLLA, PBAT et la cellulose dans le compost ensemencé, la minéralisation démarre 

pratiquement instantanément à 58°C. Pour le PLLA, la figure (18) présente un ralentissement 

du dégagement de CO2 entre le sixième et dix neuvième jours avec une minéralisation finale à 

230 jours de 90%. Ce profil de courbe a déjà été obtenu pour la minéralisation du PLLA en 
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poudre dans un compost réel [3]. La première phase de minéralisation, du jour 0 au jour 6, 

peut être due à la biodégradation de quelques chaînes courtes de PLLA immédiatement 

disponible pour une bioassimilation fongique. La phase de ralentissement, jour 6 à 19, 

pourrait correspondre au temps nécessaire à l’hydrolyse des chaînes de PLLA, hydrolyse 

préalable à la bioassimilation, avant reprise d’une minéralisation plus importante.  

 

Tout comme le PLLA, un taux final de biodégradation de 90% est atteint pour la cellulose en 

90 jours. La structure de la cellulose serait donc plus à même d’être plus rapidement 

bioassimilée par les champignons que celle des polymères. 

 

Pour le PBAT, la biodégradation n’atteint que 30% au bout de 230 jours (contre 90 pour le 

PLLA). Si la courbe est toujours une sigmoïde, la phase de ralentissement observée pour le 

PLLA n’existe pas pour le PBAT.  

I.3.a. Comparaison entre dégradation en compost ens emencé par un consortium 

fongique et en compost réel selon ASTM modifié 

Des tests respirométriques, en compost réel, ont été réalisés sur PLLA, PBAT et cellulose afin 

de noter d’éventuelles différences lors de l’utilisation de la flore naturelle (cinétique, 

rendement de biodégradation..). 

Les principaux résultats (moyennes sur trois flacons similaires) obtenus au cours de 200 jours 

d’incubation sont représentés en figure 19.  
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Fig. 19. PLLA, PBAT et cellulose sur compost réel - tests respirométriques à 58°C 

En collaboration avec Monsieur Guy CESAR (SEHBS). 

 

La figure montre qu’après une période de latence d'une quinzaine de jours, le PLLA se 

dégrade biologiquement presqu’aussi bien que la cellulose de référence. Les 15 jours 

constituent en fait le temps nécessaire aux réactions d’hydrolyse avant bioassimilation par les 

micro-organismes. Pour le PLLA, le taux final de biodégradation atteint 90%. 

A 58°C, le PLLA se biodégrade plus rapidement en compost réel qu’en compost stérile puis 

ensemencé. Un mélange de champignons et de bactéries (milieu réel) est donc plus efficace 

qu’une action purement fongique de laboratoire. 

 

Les taux de biodégradation du PBAT obtenus après 200 jours d’incubation dans un compost 

réel (32%) et dans un compost stérile puis ensemencé avec un consortium fongique (35%) 

sont comparables. 

 

Le protocole ASTM semble défavoriser la biodégradation du PBAT car les résultats affichés 

par les fabricants (90% de biodégradation en compost réel après 90 jours) ne sont pas atteints.  

Les conditions expérimentales ne sont peut-être pas favorables pour la biodégradation du 

PBAT d’où la nécessité d’effectuer un autre test de biodégradation, ISO 14855. 
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I.3.b. Dégradation du PLLA et du PBAT selon le test  normalisé ISO 14855  

La quantité de dioxyde de carbone libéré par les réacteurs de chaque station est mesurée en 

continu, dans l’air de sortie, au moyen d’un analyseur infrarouge. Chaque réacteur subit une 

mesure une fois par heure pendant 10 minutes (4 minutes de purge et 6 minutes de mesures 

par infrarouge). Le pourcentage de biodégradation s’obtient en comparant le CO2 produit par 

le matériau d’essai et la quantité maximale de CO2 pouvant être obtenue à partir du matériau 

d’essai et calculée à partir du carbone organique total mesuré (COT). 

 

Le test de biodégradabilité sur le PLLA a été mené durant 98 jours. Les taux de 

biodégradation du PLLA sont représentés sur la figure 20.  
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Fig. 20. Taux de biodégradation du PLLA - compost réel à 58°C  

 

Dans ces conditions, la biodégradation du PLLA est précédée d’une phase de latence 

d’environ 15 jours (figure 20). Après 62 jours de test, un pourcentage de biodégradabilité 

moyen de 85% est atteint dans les réacteurs 2 et 3 (figure 20). 

Le réacteur 1, dédié aussi au PLLA, semblait être affecté par une suralimentation en oxygène ; 

en effet, au bout de 62 jours, le taux de biodégradabilité atteint n’est que de 44% d’où un 

ralentissement de l’activité biologique. Au terme des 98 jours de test, les pourcentages 

suivants sont observés : 60% pour le PLLA du réacteur 1, 119% pour le PLLA du réacteur 2, 

145% pour le PLLA du réacteur 3 et 107% pour la cellulose. 
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L’expérience est validée car la référence cellulose a atteint plus de 70% de biodégradation au 

bout de 45 jours. 

 

En ce qui concerne le PLLA, les résultats indiquent bien un problème d’aération puisque le 

réacteur 1 atteint son plateau à 60% alors que les autres dépassent les 90% requis par la 

norme. Cela montre l’importance du contrôle de l’aération et de la vérification des 

débitmètres. 

 

Pour les réacteurs 2, 3 et la cellulose, les 100% sont dépassés. Pour la cellulose, cela provient 

de la soustraction du blanc. En effet, la moyenne de la respiration des blancs, est déduite de la 

production totale d’un réacteur. Cette moyenne n’étant pas exactement la respiration réelle 

dans le réacteur cellulose, cela induit une erreur, plus grande lors de longues expériences où le 

plateau de biodégradabilité est atteint et que seule la respiration du compost est alors mesurée.  

 

Les écarts observés pour les réacteurs avec PLLA, 2 et 3, ont aussi la même origine mais la 

surestimation de la biodégradabilité est aussi due au polymère lui-même. Certains matériaux 

tels que le PLLA et le PHB ont pour effet d’augmenter la respiration de la biomasse par 

rapport à des réacteurs blancs [3].  L’erreur par rapport à la moyenne des blancs s’en trouve 

considérablement augmentée. 

 

Le test de biodégradabilité sur le PBAT a été mené durant 90 jours. Les taux de 

biodégradation du PBAT sont représentés sur la figure 21. Ces courbes présentent une bonne 

reproductibilité au niveau de l’évolution du dégagement de CO2. Pour ce polymère, et 

contrairement au PLLA, l’absence d’une phase de latence est constatée. 
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Fig. 21. Taux de biodégradation du PBAT - compost réel à 58°C  

 

Au terme des 90 jours de test, moyennant les résultats des trois réacteurs, un taux de 80% est 

observé pour le PBAT et 95% pour la cellulose. Pour la cellulose, la biodégradation atteint 

95%, ce qui atteste de la validité du test mené. En ce qui concerne le PBAT, les résultats 

finaux confirment bien la biodégradation annoncée par BASF. 
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Pour conclure : 

 

Les tests exploratoires en boîte de Pétri sur les souches recommandées par la norme ISO 846 

révèlent : 

� aucune dégradation fongique du PLLA et du PBAT à 30°C 

� aucun effet fongistatique 

 

Le test de croissance en milieu liquide pauvre a permis d’évaluer la capacité des micro-

organismes à utiliser un polymère comme source de carbone. Une forte métabolisation des 

substrats par certaines souches à une température optimale de dégradation proche voire très au 

dessus de la température de transition vitreuse du polymère a été mise en évidence. Ce test a 

révélé une certaine sélectivité entre le champignon et le polymère : ici, le Chaetomium 

globosum dégrade seulement le PLLA. Le chapitre 4 discutera donc la relation entre la 

structure du polymère et celle de l’enzyme fongique qui le dégrade. 

 

Comparant les deux tests, tests respirométriques et tests de croissance à 30°C et à 58°C, la 

température d’incubation s’avère être le paramètre crucial de la biodégradation. A « haute » 

température, les conformations prises par le polymère sont certainement plus accessibles pour 

les enzymes des champignons.  

 

Dans des conditions contrôlées de compostage, et selon le test normalisé (ISO 14855, 1999), 

de forts taux de biodégradation sont obtenus avec les deux polymères PLLA et PBAT. 

La surestimation de la biodégradabilité observée pour le PLLA est due au polymère lui-

même ; en effet, certains matériaux tels que le PLLA et le PHB ont pour effet d’augmenter la 

respiration de la biomasse par rapport à des réacteurs blancs. 

La biodégradation du PBAT dans des conditions contrôlées de compostage est aussi 

accélérée. 

Se dégage que les deux films sont effectivement biodégradables et que la biodégradation du 

PBAT est plus rapide dans des conditions contrôlées de compostage (aération forcée). 

 

Les paramètres physico-chimiques telles que la température et l’aération sont importants dans 

le processus de biodégradation du PLLA et du PBAT. 
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II. Evolution des propriétés physico-chimiques des polymères 

Pour rester dans les mêmes conditions expérimentales que le test « ASTM modifié » en 

compost, le même rapport polymère/compost et la même concentration en inoculum fongique 

(2 105 cellules/mL) ont été utilisés. L’évolution des propriétés physico-chimiques de films de 

PLLA et de PBAT a été suivie. 

Deux types de mélanges ont été préparés pour ce test afin de bien distinguer dégradation 

purement fongique et hydrolyse chimique : le premier mélange contient donc un compost 

ensemencé par un consortium fongique, « le milieu biotique », et l’autre un compost non 

ensemencé, stérile, « milieu abiotique ». Sous une hotte à flux laminaire, des bocaux stérilisés 

sont donc remplis de compost stérile. L’un des composts est ensuite ensemencé avec 

l’inoculum fongique. Une humidité relative de 50% est maintenue. Le polymère, sous forme 

de film, stérilisé, est ensuite introduit délicatement dans le milieu dans un rapport 

polymère/compost de 1/30, ceci pour chaque bocal.  

Le tout est mis à incuber à 58°C pendant la durée du test. 

Après un temps de contact donné, les résidus de films visibles, à l’œil nu, sont récupérés à la 

pince. Le compost subit différents lavages (Voir le protocole d’extraction décrit dans le 

chapitre 2), un premier à l’eau, puis d’autre au CHCl3 (fraction 1). Ce qui est récupéré lors du 

lavage à l’eau correspond aux produits de (bio) dégradation susceptibles d’être retrouvés dans 

les eaux de ruissellement. La phase aqueuse est ensuite extraite au CHCl3 (fraction 2). 

Ce qui est récupéré lors du lavage au solvant organique correspond aux produits résiduels du 

premier lavage à l’eau ; ces derniers peuvent constituer une pollution par accumulation. 

Ces différents produits de dégradation issus des deux types de lavages, sont ensuite 

caractérisés par RMN et spectrométrie de masse Maldi-tof. 

Les résidus de films visibles sont caractérisés par CES, DSC et spectroscopie infrarouge. 

II.1 Analyses physico-chimiques des polymères avant  dégradation 

Avant de suivre l’évolution des propriétés physico-chimiques des polymères au cours d’une 

dégradation fongique, il est indispensable de connaître, au préalable, leurs propriétés 

chimiques et physico-chimiques avant dégradation. 
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II.1.a. Analyse par CES 

La masse molaire moyenne en nombre (Mn) des chaînes macromoléculaires constituant le 

PLLA est de l’ordre de 120 000 g.mol-1 et la masse molaire moyenne en masse (Mw) est de 

175 000 g.mol-1. Le rapport de ces deux masses se traduit par un indice (Ip) de 

polymolécularité de 1,5. L’analyse du PBAT en CES dans le chloroforme donne une masse 

Mn de l’ordre de 70 000 g.mol-1, une masse Mw de l’ordre de 140 000 g.mol-1 et un Ip égal à 2. 

Ces masses molaires moyennes correspondent à des masses établies en équivalent 

polystyrène. 

II.1.b. Analyse par DSC 

Le PLLA pur est un polymère semi-cristallin avec une transition vitreuse de 61°C et une 

fusion débutant à 150°C avec sommet de pic à 165°C (figure 22). La température de fusion et 

le degré de cristallinité dépendent de la masse molaire, de la pureté du polymère et de la 

cinétique de cristallisation. 
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Fig. 22. Analyse thermique différentielle du PLLA 

 

Le PBAT pur « Ecoflex » est un copolymère semi-cristallin avec une température de 

transition vitreuse de -29°C et un endotherme de fusion compris entre 100 et 150°C (sommet 

du pic à 121°C) (figure 23). 
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Fig. 23. Analyse thermique différentielle du PBAT 

II.1.c. Analyse IR 

Le spectre infrarouge en Réflexion Totale Atténuée (IR-ATR) du PBAT est présenté dans la 

figure 24. Ce spectre a été réalisé directement à partir de l’échantillon solide dans la zone des 

longueurs d’ondes 450-4000 cm-1.  
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Fig. 24. Spectre IR-ATR du PBAT enregistré entre 4000 cm-1 et 450 cm-1 

 

Le spectre du PBAT est caractérisé par la présence de bandes d’absorption caractéristiques 

des fonctions : 

� esters : 1050-1300 cm-1 (déformation δ C-O), 1720-1730 cm-1 (élongation ν C=O), 

1270 cm-1 (déformation δ O=C-O),  

� aromatiques à 1500-1600 cm-1 (déformation δ C=C), 3020 cm-1 (élongation ν C-H)  

� alkyle à 1460 cm-1 (élongation ν CH2) et 730 cm-1 (déformation δ CH2) 

 

Ce spectre IR présente donc les bandes caractéristiques d’un copolyester aliphatique-

aromatique.  

Le spectre infrarouge en Réflexion Totale Atténuée (IR-ATR) du PLLA est présenté dans la 

figure 25.  
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Fig. 25. Spectre IR-ATR du PLLA enregistré entre 4000 cm-1 et 450 cm-1 

 

Ce spectre a été réalisé directement à partir de l’échantillon solide dans la zone des longueurs 

d’ondes 450-4000 cm-1. Le spectre du PLLA est caractérisé par la présence de bandes 

d’absorption situées à 2997 et 2985 cm-1 (élongation ν (-CH-)), 1759 cm-1 (ester carbonyle), 

1456, 1383 et 1368 cm-1 (déformation δ (-CH-)), 1269, 1186, 1134, 1091 et 1045 cm-1 

(élongation ν (-C-O-)) et à 871 cm-1 (élongation ν (-C-C-)). 

II.2 Suivi des caractéristiques physico-chimiques a près dégradation fongique 

II.2.1 Caractérisation par CES 

Evolution des masses molaires moyennes du PLLA 

 

La figure 26 montre une diminution drastique des masses molaires moyennes en nombre (Mn) 

et en masse (Mw) du PLLA en milieux biotique et abiotique pendant les 39 premiers jours. 

L’indice de polymolécularité (Ip) diminue pendant les 39 premiers jours dans les deux 

milieux. Au-delà de 39 jours de test, Mw diminue lentement contrairement à Mn ; Ip augmente 

considérablement dans le milieu biotique. 
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Fig. 26. Dégradation fongique du PLLA en milieu biotique et abiotique - suivi par CES 

 

La diminution de l’indice de polymolécularité dans le milieu biotique et abiotique indique 

qu’une dégradation non aléatoire a lieu et qu’un clivage le long de la chaîne du polymère est 

favorisé [4, 5]. Cette première phase correspond à une hydrolyse chimique du PLLA.  

 

L’augmentation de l’indice de polymolécularité dans le milieu biotique au bout de 39 jours, 

montre, qu’à ce stade, la dégradation du PLLA se fait principalement en extrémités de chaînes 

[4, 5]. 
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Les profils d’évolution des masses moyennes sont représentatifs du mode de biodégradation 

du PLLA, processus déjà mis en évidence en milieu liquide [6]. Le milieu abiotique engendre 

dès le début des ruptures de chaînes par hydrolyse des liaisons ester. Cette première étape qui 

s’effectue de façon « régiosélective » dans les zones amorphes plus accessibles, fait 

rapidement chuter les masses moyennes. Les fragments de PLLA qui en résultent, présentent 

une prépondérance de zones plus cristallines.  

 

Le milieu biotique poursuit ce processus par une bioassimilation des fragments par les 

champignons et leur patrimoine enzymatique spécifique. Au bout du processus, le PLLA finit 

en eau, dioxyde de carbone et biomasse.  

 

Evolution des masses molaires moyennes du PBAT 

 

Pour le PBAT, les masses moyennes, Mn et Mw, diminuent au cours du temps en milieux 

biotique et abiotique (figure 27), ceci comme pour le PLLA. 
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Fig. 27. Dégradation fongique du PBAT en milieu biotique et abiotique - suivi par CES 

 

Cependant, alors qu’en milieu abiotique Ip reste constant, l’augmentation de l’indice de 

polymolécularité observée en milieu biotique indique une première dégradation du PBAT en 

extrémité de chaîne. 

 

Après 39 jours, Ip diminue dans les milieux biotique et abiotique. En milieu biotique, la chute 

de Ip est plus importante ; elle traduit une dégradation non aléatoire avec clivage le long de la 

chaîne du polymère. 
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Witt et al. [7] proposent des mécanismes de dégradation des polyesters aromatiques et 

aliphatiques : il y a tout d’abord, une métabolisation par les micro-organismes des mono- et 

dimères formés par une hydrolyse en extrémités de chaînes, puis une hydrolyse lente le long 

de la chaîne du polymère suivie par la métabolisation par les micro-organismes. 

II.2.2 Caractérisation par DSC 

Etude de l’influence de la dégradation fongique sur le comportement thermique du PLLA : 

 

Le PLLA commercial utilisé a un taux de cristallinité de 32% (ce taux est mesuré lors d’une 

première montée en température à 10°C/min). En effectuant cette même analyse sur le PLLA 

récupéré après 39 et 70 jours de dégradation, sont observés respectivement des taux de 

cristallinité de 58% et 5%. L’augmentation du taux de cristallinité indique une dégradation 

préférentielle des parties amorphes du polymère.  

 

Les figures 28 et 29 montrent l’évolution des températures de transition vitreuse et de fusion 

du PLLA pour trois temps d’analyse donnés de 0, 39 et 70 jours et après élimination de 

l’histoire thermique. Une nette diminution de la température de transition vitreuse de 60,8 à 

43,8°C, ainsi que celle de la température de fusion de 165 à 142°C. 
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Fig. 28. Evolution des propriétés thermiques du PLLA au cours de sa dégradation fongique 
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Fig. 29. Evolution des températures de transitions vitreuse et de fusion du PLLA pour trois 

temps d’analyses donnés 

 

Ce phénomène résulte des ruptures de chaînes mis en évidence précédemment en CES. Le fait 

que la température de transition vitreuse passe en dessous de la température de dégradation est 

également un élément important qui va favoriser la dégradation abiotique du PLLA dans un 

premier temps puis indirectement l’assimilation des oligomères formés par les micro-
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organismes dans un deuxième temps d’où la diminution du taux de cristallinité après le jour 

39. 

En effet Agarwall et al. [8] ont montré que lors de la dégradation du PLLA à 40, 50 et 60°C, 

le facteur température est capital avec pertes de masses plus importantes à 60°C. Le passage 

du PLLA à l’état caoutchoutique permet une meilleure absorption de l’eau dans la matrice du 

polymère. La diffusion des oligomères solubles libérés par les hydrolyses dans le milieu est 

favorisée par l’état du polymère. 

La diminution de la température de fusion, indique un endommagement des régions 

cristallines [9] et la bioassimilation des fragments oligomères solubles libérés dans le milieu. 

 

Etude de l’influence de la dégradation fongique sur le comportement thermique du PBAT :  

 

Le PBAT a un taux de cristallinité de 27,6% (ce taux est mesuré lors d’une première montée 

en température à 10°C/min). En effectuant cette même analyse sur le PBAT récupéré après 39 

et 70 jours de dégradation, sont observés respectivement des taux de cristallinité de 29% et 

26,8%. L’augmentation du taux de cristallinité indique une faible dégradation préférentielle 

des parties amorphes de ce polymère.  

 

Les figures 30 et 31 montrent l’évolution des températures de transition vitreuse et de fusion 

du PBAT pour trois temps d’analyses donnés de 0, 39 et 70 jours et après élimination de 

l’histoire thermique.  
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Fig. 30. Evolution des propriétés thermiques du PBAT au cours de sa dégradation 
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Fig. 31. Evolution des températures de transitions vitreuse et de fusion du PBAT pour trois temps 

d’analyses donnés 

 

Une faible diminution de la température de transition vitreuse de -29 à -33°C et une 

augmentation de la température de fusion de 121 à 129°C sont observées. 

Cette diminution de Tg est due aux attaques dans les régions amorphes. Cependant, 

l’augmentation de Tf implique que la dégradation du PBAT a lieu principalement dans les 
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unités adipate et que le pourcentage des unités téréphtalate dans les fragments augmente 

durant la dégradation [10].  

 

La température de fusion du poly(butylène téréphtalate) qui est de 225°C est supérieure à 

celle du PBAT donc si le taux des unités téréphtalate dans le polymère augmente la 

température de fusion de ce dernier tant vers des valeurs plus importantes. 

 

La biodégradation des polymères induit d’abord une augmentation des zones cristallines dans 

le polymère ; ceci est dû à une attaque dans des régions amorphes [11] d’où la formation des 

fragments de faibles masses molaires plus facilement cristallisables. 

II.2.3 Caractérisation par IR 

Evolution de la structure chimique du PLLA 

 

Les fragments de film de PLLA, récupérés après 70 jours en milieux biotique et abiotique, ont 

été analysés par IR-ATR (figure 32).  
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Fig. 32. Comparaison des spectres IR en réflexion totale atténuée (ATR) du PLLA non dégradé 

(initial) et dégradé en milieu biotique (en compost stérile et ensemencé) et en milieu abiotique (en 

compost stérile) (après 70 jours d’incubation) 

 

La superposition des spectres met en évidence la diminution d’une bande d’absorption à 1260 

cm-1 et, pour le milieu biotique, l’apparition d’une nouvelle bande à 1600 cm-1. 

 

Selon la littérature [4], la diminution de la bande d’absorption située à 1260 cm-1 (νC-O) 

correspondrait à l’hydrolyse de la liaison ester. En milieu biotique, l’apparition à 1600 cm-1 

d’une nouvelle bande d’absorption correspondrait aux extrémités de chaînes acides 

carboxyliques engendrées par une hydrolyse enzymatique. La formation d’ions carboxylate en 

extrémités des chaînes serait due aux micro-organismes consommant l’acide lactique et les 

oligomères de surface. 
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Evolution de la structure chimique du PBAT 

 

Pour ce qui concerne le PBAT, les spectres IR sont superposables avant et après 

enfouissement dans les milieux abiotique et biotique (figure 33).  
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Fig. 33. Comparaison des spectres IR en réflexion totale atténuée (ATR) du PBAT non dégradé 

(initial) et dégradé en milieu biotique (en compost stérile et ensemencé) et en milieu abiotique (en 

compost stérile) (après 70 jours d’incubation) 

 

Ici, l’attaque enzymatique n’a que très peu, voire pas d’influence sur la structure du polymère. 

 

Pour conclure : 

 

De manière générale, les suivis des masses molaires moyennes du matériau et de leur 

température de transition vitreuse respective ont permis de mettre en évidence le mécanisme 

de dégradation du PLLA et du PBAT en milieu compost. Pour le PLLA, les facteurs 

abiotiques jouent un rôle déterminant dans la dégradation. Il subit une altération profonde de 

sa structure chimique précède une activité de minéralisation importante. Pour le PBAT, 

l’hydrolyse et la bioassimilation sont par contre simultanées. 
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III. Caractérisations des produits de dégradation f ongique 

III.1 Analyse des polymères non dégradés par RMN 1H 

Pour analyser la structure chimique du PLLA et du PBAT, les spectres de RMN 1H ont été 

réalisés dans le chloroforme deutéré (CDCl3). 

Le PLLA 

Pour le PLLA, les déplacements chimiques des différents signaux obtenus par RMN 1H et leur 

assignation sont présentés dans le tableau 5 et dans la figure 34. 

  

Attribution Déplacements chimiques 

1 proton CH du PLLA 5,2 ppm (a) 

3 protons Me du PLLA 1,6 ppm (b) 

 

Tableau 5 : Analyses RMN 1H (400,13 MHz) du PLLA 
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Fig. 34. Spectre de RMN 1H du PLLA solubilisé dans le chloroforme deutéré 

 

Le spectre RMN 1H du PLLA présente un signal à 1.6 ppm correspondant aux protons 

méthyliques situés en position β de la fonction ester. Par ailleurs, un signal à 5.2 ppm est 

observé correspondant aux protons méthyléniques situés en α de la fonction ester. 

Le PBAT 

Les déplacements chimiques des différents signaux obtenus en RMN 1H pour le PBAT et leur 

assignation sont présentés dans le tableau 6 et dans la figure 35. 
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Séquences RMN 1H (400.13 MHz)   

CO-C4H8-… - 

CO-C6H4-… - 

-C6H4- 8,10 s 

T-OCH2CH2CH2CH2O-T 4,44 t 

T-OCH2CH2CH2CH2O-A 4,38 t 

A-OCH2CH2CH2CH2O-T 4,15 t 

A-OCH2CH2CH2CH2O-A 4,09 t 

COCH2-… 2,34 t 

T-OCH2CH2CH2CH2O-T 1,97 m 

T-OCH2CH2CH2CH2O-A 1,87 m 

A-OCH2CH2CH2CH2O-T 1,81 m 

A-OCH2CH2CH2CH2O-A 1,68 m 

COCH2CH2-… 1,66 m 

  

Tableau 6 : Analyses RMN 1H (400,13 MHz) du PBAT 

T = téréphtalate 

A =  adipate  
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Fig. 35. Spectre de RMN 1H du PBAT solubilisé dans le chloroforme deutéré 

 

Le spectre de RMN 1H du PBAT (figure 35) présente un signal à 8,1 ppm correspondant à 4 

protons équivalents du noyau aromatique. Des signaux à 4,09, 4,15, 4,38 et 4,44 

correspondent aux protons méthyléniques (–CH2-O-) des différents enchaînements A-B-A, A-

B-T, T-B-A, T-B-T (Adipate, Téréphtalate et Butylène). Un massif à 2,34 ppm correspond 

aux protons méthyléniques (CO-CH2-) en α de la fonction ester. Trois massifs assez larges à 

1,97 – 1,87 ppm, 1,81 ppm et 1,66 ppm sont les groupements méthyléniques situés en β de la 

fonction ester. Ces signaux montrent que le PBAT est essentiellement un mélange de 

copolyesters dont les monomères de base sont deux diacides, l’acide téréphtalique et l’acide 

adipique et un diol, le butane -1, 4 diol.  

 

Les proportions de chaque fragment 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 (fA) et du téréphtalate (fT) présents dans les films commerciaux de 

départ selon les équations suivantes [12] : 
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     fA = A2.34/(A2.34 + A8.1) 

     fT = A8.1/A2.34 + A8.1) 

L’analyse des intégrations des pics des spectres de RMN 1H montre que ce polymère contient 

55% d’adipate et 45% de téréphtalate. 

 

Les masses molaires du PLLA et du PBAT sont trop élevées pour permettre un calcul de la 

masse molaire approximative à partir du spectre RMN 1H, les protons d’extrémités de chaînes 

étant peu visibles. 

III.2 Caractérisation des produits de dégradation 

Les deux fractions, récupérées lors des extractions des sous produits de dégradation au 

chloroforme (fraction 1) et à l’eau/chloroforme (fraction 2), ont été étudiées par RMN 1H et 

spectrométrie de masse Maldi-tof. 

III.2.1 Caractérisation par  RMN 1H 

 Les produits de dégradation fongique du PLLA  

 

Les spectres de RMN 1H des produits de dégradation du PLLA extraits en phase chloroforme 

(fraction 1), et obtenus après différentes durées d’incubation dans un compost stérile et 

ensemencé par un consortium, sont rassemblés en figure 36.  
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Fig. 36. Spectre de RMN 1H (CDCl3) des produits de dégradation du PLLA (fraction 1) 

 

L’analyse des spectres obtenus à différents temps de dégradation montre : 

 

� Une diminution, progressive, des pics à 1,6 ppm correspondants aux protons 

méthyliques situés en position β de la fonction ester. 

� Une diminution, progressive, des pics à 5,2 ppm correspondants aux protons 

méthyléniques situés en position α de la fonction ester. 

� Le pic à 2,2 correspond au pic d’acétone (reste dans le tube RMN). 

 

La dégradation du PLLA a lieu au niveau des liaisons ester. 
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Les produits de dégradation du PBAT 

 

Les spectres de RMN 1H des produits de dégradation du PBAT, récupérés dans les mêmes 

conditions que précédemment (PLLA), sont rassemblés en figure 37.  
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Fig. 37. Spectre de RMN 1H (CDCl3) des produits de dégradation du PBAT (fraction 1) 

 

Au cours de la dégradation fongique du PBAT, les spectres RMN 1H montrent en plus des 

signaux correspondants aux oligomères du polymère au départ, des signaux à 3,68 et 3,74 

ppm ; ceux-ci correspondent à l’apparition de protons méthyléniques en α d’extrémités 

alcool. 

Il s’agit de protons d’extrémités de chaîne d’un motif butanediol lié à une unité adipate (A-

OCH2CH2CH2CH2OH) ou lié à une unité téréphthalate (T-OCH2CH2CH2CH2OH), 

caractéristiques de coupures de chaînes dès 22 jours d’incubation du PBAT dans le compost. 

Comme attendu, l’hydrolyse des liaisons esters du PBAT conduit à la formation d’alcools et 



Chapitre 3 : Dégradation purement fongique du PLLA et du PBAT 

 116 

d’acides carboxyliques en extrémités de chaîne. 

Les pics des protons méthyléniques en α des fonctions acides apparaissant normalement à 

2,30 ppm, sont masqués par le massif à 2,34 ppm. 

D’après ces résultats, la dégradation du PBAT entraînée par hydrolyse enzymatique due aux 

champignons est principalement observée au niveau des liaisons ester. Les champignons 

attaquent les liaisons ester liant les unités aromatiques (téréphtalates) et aliphatiques 

(butylène, adipate) du PBAT. 

III.2.2 Caractérisation par spectrométrie de masse Maldi-tof 

La spectrométrie de masse Maldi-tof permet d’identifier les combinaisons des différents 

oligomères issus de la dégradation. 

La précision de l’appareil Maldi-tof est optimale pour des masses comprises entre 200 et 2000 

g.mol-1. Pour des masses inférieures à 200 g.mol-1, les pics dus à la matrice peuvent recouvrir 

d’éventuels pics. Pour des masses supérieures à 2000 g.mol-1, la technique est moins précise 

avec possibilité de recouvrement de deux pics différents entre eux. 

Lors de cette étude, seuls les pics correspondant à des masses comprises entre 200 et 2000 

g.mol-1 sont pris en compte. 

Dans l’expression des résultats de ce travail, m/z (m étant la masse et z la charge du contre 

ion) correspond à la masse molaire M, le contre ion étant l’ion sodium. 

 

Les produits de dégradation du PLLA 

 

La spectrométrie de masse Maldi-tof a été réalisée sur les fractions 1 et 2 obtenues après 90 

jours de biodégradation du PLLA à 58°C dans un compost stérilisé puis ensemencé (figure 

38). 
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Fig. 38. Proportions relatives des produits présents dans le compost après 90 jours de biodégradation 

du PLLA à 58°C (fraction 1) 

 

Les pics observés correspondent à des familles d’oligomères définies selon la nature de 

l’extrémité de chaîne. Les résultats concernant les produits de dégradation du PLLA indiquent 

la formation d’oligomères de PLLA avec deux extrémités de chaîne différentes : une 

extrémité COOH pour la famille 1 (F1) et une extrémité COO-Na+ pour la famille 2 (F2).  

 

La masse théorique de chaque famille est calculée en fixant le nombre d’unités de PLLA et en 

ajoutant la masse des extrémités et la masse du contre-ion. 

La masse théorique pour la famille F1 = x.MPLLA + MOH + MH + MNa 

La masse théorique pour la famille F2 = x.MPLLA + MOH + 2MNa 

 

A ces différentes bases est toujours ajouté le motif PLLA ; ce choix est déterminé par une 

périodicité de 72 g.mol-1 observée entre les pics, correspondant à la masse du PLLA. Ci-

dessous, le tableau 7 donne quelques masses des produits de dégradation du PLLA avec les 
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deux extrémités de chaînes différentes constituant les deux familles, F1 et F2, récupérées dans 

la fraction 1 : 

m/z = masse molaire 

Famille F1 Famille F2 

1698 

1770 

1842 

1914 

1986 

2058 

... 

1720 

1792 

1864 

1936 

2008 

2080 

... 

 

Tableau 7 : Masses des produits présents dans le compost après 90 jours de biodégradation du PLLA 

à 58°C (fraction 1) 

 

La nature des deux familles montre que la dégradation fongique du PLLA se fait 

préférentiellement en extrémité de chaînes ; il y a donc dépolymérisation. 

L’analyse de la fraction 2 donne des familles de produits de dégradation similaires à celles 

obtenues dans la fraction 1 (figures 39). La figure 39 représente sous forme d’histogramme les 

masses de ces produits de dégradation obtenus après 90 jours de biodégradation du PLLA. 
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Fig. 39. Proportions relatives des produits présents dans le compost après 90 jours de biodégradation 

du PLLA à 58°C (fraction 2 récupérée dans eau/chloroforme) 
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L’analyse des deux fractions par Maldi-tof et les résultats de CES, permettent de confirmer 

que le PLLA subit une dépolymérisation ; cette dernière est due aux champignons qui 

dégradent le PLLA par les extrémités de chaînes. 

 

Les produits de dégradation du PBAT 

 

La spectrométrie de masse Maldi-tof a été réalisée sur les fractions 1 et 2 obtenues après 90 

jours de biodégradation du PBAT à 50°C dans un compost stérile puis ensemencé. 

Ci-dessous est donné le spectre obtenu avec les produits de dégradation du PBAT formés par 

différentes combinaisons possibles entre les monomères (figure 40). 
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Fig. 40. Proportions relatives des produits présents dans le compost après 90 jours de biodégradation 

du PBAT à 58°C (fraction 1) 
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Chaque masse théorique est obtenue en fixant x, y et z (nombre d’unités constitutives B, T et 

A respectivement) et en ajoutant la masse des extrémités et la masse du contre-ion : 

(α) masse théorique d’une combinaison = B T A OH H Nax.M +y.M +z.M +M +M +M  

La combinaison correspondant à la masse théorique minimale est 1 B + 1 A, soit la diade BA. 

Il est possible d’additionner à cette diade BA, soit B, soit BA, soit BT. Des familles 

d’oligomères sont ainsi définies selon la nature de leur enchaînement.  

Au cours de cette étude, on considère différentes diades, triades et blocs d’unités constitutives 

B, A et T de tailles supérieures : BA, BT, BAB, BTB, etc ... 

A ces différentes bases est toujours ajouté le motif BT ; ce choix est déterminé par une 

périodicité de 220 g.mol-1 observée entre les pics, correspondant à la masse de la diade BT. 

 

Le tableau 8 regroupe les différentes « familles » d’oligomères résultant de la combinaison 

des trois monomères de départ B, T et A récupérés dans la fraction 1. 

 

famille m/z B-T-A 

F1 1481 7-2-5 

F2 1505 7-3-4 

F3 1525 7-4-3 

F4 1545 7-5-2 

F5 1566 7-6-1 

F6 1596 8-4-3 

F7 1616 8-5-2 

F8 1636 8-6-1 

F9 1651 8-7-0 

 

Tableau 8 : Les différentes familles de produits récupérés dans le compost après 90 jours de 

biodégradation du PBAT à 58°C (fraction 1) 

 

Les pics observés correspondent aux oligomères attendues théoriquement et répartis dans 

quelques familles (F1 à F9). Les oligomères identifiés sont de faibles masses (figure 40).  

La spectrométrie de masse Maldi-tof permet d’identifier les différents oligomères issus de la 

dégradation du PBAT (tableau 8). Cette technique confirme que la dégradation fongique du 

PBAT est principalement observée au niveau des liaisons ester. 
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III.2.3 Ecotoxicologie de la biodégradation 

Ces essais ont été réalisés sur les différents composts obtenus en fin de tests ISO 14855, à 

savoir un compost « PLLA », un compost « PBAT » et un compost « blanc ». Les différents 

essais sont décrits dans l’annexe 6 : écotoxicité sur l’environnement. 

Effet sur l’émergence et la croissance des végétaux  

Ce test permet d’évaluer les éventuels effets toxiques des matériaux polymères compostés, 

incorporés dans un sol, sur l’émergence, les premiers stades de croissance et le 

développement de végétaux supérieurs. L’essai de phytotoxicité est basé sur la réponse de 

l’émergence et des premières phases de croissance de deux espèces de végétaux terrestres, à 

concentrations diverses des composts ajoutés au substrat d’essai (témoin). Les essais sont 

réalisés dans une salle de croissance dont la température, l’humidité et les conditions 

d’éclairage sont contrôlées de manière à assurer un développement normal des espèces 

sélectionnées. Le tableau 9 récapitule les résultats obtenus en terme de germination et de 

masse sèche des pousses après la récolte. 
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Tableau 9 : Résultats des masses sèches des pousses à la récolte 

 

Aucune différence significative n’apparaît au niveau du nombre de pousses (orge et radis 

confondus) obtenus avec le témoin et les composts. Ceci est confirmé également (tableau 9 et 

figure 41) en observant l’évolution du pourcentage d’émergence moyen en fonction de la 

Conc. D’essai 

% volumique 

N° 

répétiti

on 

Espèce 

végétale 

Nombre de 

pousses à la 

récolte 

Nombre 

moyen de 

pousses à la 

récolte 

Masses sèches 

des pousses à la 

récolte 

(mg) 

Masse moyenne des 

pousses à la récolte, 

par espèce végétale 

(mg) 

Masse moyenne 

des pousses à la 

récolte 

(mg) 

1 20 640 

2 20 680 

3 

Orge 

20 750 

690 

4 19 520 

5 19 460 

Témoin  

6 

Radis 

20 

19.7 

510 

497 

593 

1 19 1250 

2 20 1120 

3 

Orge 

20 1250 

1206 

4 19 1240 

5 19 1350 

blanc 25%  

6 

Radis 

20 

19.5 

1210 

1266 

1236 

1 20 1230 

2 20 1260 

3 

Orge 

19 1230 

1240 

4 19 1060 

5 19 1270 

blanc 50% 

6 

Radis 

19 

19.3 

1340 

1223 

1231 

1 20 1200 

2 20 1220 

3 

Orge 

20 1280 

1233 

4 19 1020 

5 16 1000 

PBAT 25% 

6 

Radis 

20 

19.2 

1080 

1033 

1133 

1 18 1330 

2 19 1400 

3 

Orge 

20 1530 

1420 

4 19 1190 

5 20 1270 

PBAT 50% 

6 

Radis 

20 

19.3 

1050 

1170 

1295 

1 20 920 

2 20 860 

3 

 

Orge 

20 970 

 

916 

4 20 700 

5 20 850 

 

 

PLLA 25% 

6 

 

Radis 

19 

 

 

19.8 

800 

 

783 

 

 

850 

1 19 1060 

2 19 1030 

3 

 

Orge 

20 1100 

 

1063 

4 20 790 

5 18 710 

 

 

PLLA 50% 

6 

 

Radis 

19 

 

 

19.2 

630 

 

710 

 

 

887 
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concentration en compost dans le substrat. 
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Fig. 41. Evolution de l’émergence en fonction de la concentration du compost dans le substrat 

 

Les résultats en masse sèche montrent que le rendement massique correspondant au radis ou à 

l’orge en présence des mélanges d’essai est dans tous les cas supérieur à celui des témoins 

(Tableau 9, 10 et figure 42). La présence de PLLA et du PBAT lors du compostage n’affecte 

donc en aucun cas les semences de radis ou de l’orge et semble même plutôt propice à leur 

développement. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par les observations visuelles 

puisque les pousses, qu’elles soient d’orge ou de radis, étaient tout à fait saines et ne 

présentaient aucun signe de phytotoxicité tel que dessèchement, nécrose, chlorose,… 
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Conc. D’essai 

% volumique 

N° répétition Espèce 

végétale 

% émergence 

moyen, par espèce 

végétale 

% émergence 

moyen 

Rendement en masse 

(par rapport à la 

moyenne des témoins), 

par espèce végétale 

Rendement en 

masse (par rapport 

à la moyenne des 

témoins) 

1 

2 

3 

 

100 

 

100 

4 

5 

Témoin 

6 

Orge 

100 

100 

100 

100 

1 

2 

3 

Orge 100 

 

174,9 

 

4 

5 

blanc 25% 

6 

Radis 100 

100 

255.0 

208.4 

1 

2 

3 

Orge 98.3 179.7 

4 

5 

blanc 50% 

6 

Radis 98.3 

98.3 

246.3 

207.6 

1 

2 

3 

Orge 100 

 

178.7 

4 

5 

PBAT  25% 

6 

Radis 95 

97.5 
 

208.1 

191 

1 

2 

3 

Orge 96.7 205.8 

4 

5 

PBAT  50% 

6 

Radis 100 

98.3 

235.6 

218.3 

1 

2 

3 

Orge 100 

 

132.9 

4 

5 

 

 

PLLA  25% 

6 

Radis 100 

 

 

100 

 

157.7 

 

 

143.3 

1 

2 

3 

Orge 96.7 

 

154.1 

4 

5 

 

 

PLLA  50% 

6 

Radis 96.7 

 

 

96.7 

 

143.0 

 

149.4 

 

 

Tableau 10 : Résultats des émergences et du rendement en masse par espèce végétale 
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Fig. 42. Evolution du rendement massique en fonction de la concentration du compost dans le substrat 

 

Se basant sur les résultats précités, la non-toxicité d’un compost préparé à partir du PLLA et 

du PBAT vis-à-vis des végétaux est vérifiée. Ce compost semble même propice à la 

croissance des végétaux étant donné qu’il entraîne une augmentation significative du 

rendement massique des pousses. Il est à noter toutefois qu’un développement plus marqué 

des végétaux en présence du compost ne s’avère pas toujours un élément favorable pour 

certains écosystèmes car il peut engendrer un déséquilibre. 

Effet sur les vers de terre - détermination de la t oxicité aiguë 

Ce test permet de déterminer la toxicité aiguë des composts, incorporés dans un substrat 

artificiel (témoin), vis-à-vis des vers, Eisenia fetida, après absorption cutanée et ingestion. Le 

taux de mortalité et la variation en masse des vers correspondant à la série « Mélange 

d’essai » sont comparés aux données obtenues dans les récipients témoins. Les essais sont 

menés dans une salle à environnement contrôlé en température, humidité et éclairage. Le 

tableau 11 récapitule les résultats obtenus après 7 jours (J7) et 14 jours (J14) de test. 
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Conc. 

D’essai 

% 

volumique 

Nombre de 

vers 

vivants 

J7 

Nombre de 

vers 

vivants 

J14 

Taux de 

mortalité 

(%) 

Masse des 

vers 

vivants J0 

(mg) 

Masse des 

vers 

vivants 

J14 

(mg) 

Perte en 

masse 

moyenne de 

vers 

(%) 

Teneur en 

eau du 

mélange J14 

(%) 

pH du 

mélange 

J14 

Témoin 10 10 0 5473,6 4450.8 -18,7 32.3 7.2 

10 10 6.7 3348 3970.5 7,3 43.1 7.6 

9 8 / 3357,5 3206.5 / / / 

 

blanc 50% 

10 10 / 3479,9 3749.0 / / / 

10 10 3.3 3386,3 4136.2 4,2 43.9 8.0 

10 10 / 5007,7 3807.7 / / / 

 

PBAT 50% 

9 9 / 3518,7 4027.9 / / / 

9 8 10.0 3415,5 3392.2 8.0 42.3 8 

9 9 / 3429,7 4000.0 / / / 

 

PLLA 50% 

10 10 / 3989,8 4289.0 / / / 

 

Tableau 11 : Résultats de l’essai après 7 jours et 14 jours de test 

 

La validité de l’essai mené peut être démontrée puisque le taux de mortalité dans le récipient 

témoin est inférieur à 10% et la perte en masse des vers n’excède pas les 20% recommandés 

par la norme de référence. 

 

Aucun effet létal significatif des échantillons de composts n’a été détecté. Une perte de masse 

est observée pour le pot témoin et non pour les récipients d’essai (figure 43) ; ceci s’explique 

aisément par la très faible teneur en nutriments du substrat artificiel. Par ailleurs, les vers 

soumis à l’essai n’ont montré aucune modification du comportement, ni aucun symptôme 

évident ou pathologique.  
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 Fig. 43. Développement des vers en fonction du substrat 

 

L’ensemble des résultats en terme de perte de masse ou du taux de mortalité moyen (qui ne 

dépasse pas les 10% pour tous les mélanges) tend à démontrer que le mélange d’essai est 

exempt de toxicité aiguë vis-à-vis des vers de l’espèce Eisenia fetida, que ce soit par 

absorption cutanée ou ingestion. 

Ecotoxicité sur extrait aqueux : Inhibition de la c roissance d’une algue d’eau douce 

Ce test permet de déterminer les éventuels effets toxiques de la fraction hydrosoluble des 

matériaux polymères vis-à-vis de la croissance de l’algue verte unicellulaire de l’espèce 

Pseudokirchneriella subcapitata. La croissance de l’algue pour chaque culture est comparée à 

celle des récipients témoins placés dans des conditions environnementales identiques. 

 

Le tableau 12 récapitule les résultats obtenus pour chaque culture en fonction du temps ainsi 

que le taux de croissance de chaque culture et le pH final mesuré pour 1 réplique de chaque 

concentration d’essai. 
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Code  

Concentration 

cellulaire 

t24h 

(cellules/ml) 

Concentration 

cellulaire 

t48h 

(cellules/ml) 

Concentration 

cellulaire 

t72h 

(cellules/ml) 

Taux de 

croissance 

(j -1) 

pH 

Témoin 1 3.38 105 6.96 105 2 106 1.76 7.9 

Témoin 2 2.05 105 6.42 105 1.9 106 1.75 / 

Témoin 3 3.42 105 7 105 2 106 1.76 / 

Blanc50 1 4.41 105 1.04 106 8.2 105 1.47 7.8 

Blanc50 2 4.18 105 1.08 106 7.38 105 1.43 / 

Blanc50 3 5.51 105 1.30 106 1.28 106 1.62 / 

Blanc25 1 6.97 105 1.05 106 1.68 106 1.71 8 

Blanc25 2 5.31 105 9.76 106 8.77 105 1.49 / 

Blanc25 3 4.18 105 1.07 106 8.57 105 1.48 / 

PBAT50 1 8.14 105 1.11 106 1.41 106 1.65 8 

PBAT50 2 7.55 105 1.34 106 1.42 106 1.65 / 

PBAT50 3 6.8 105 1.24 106 1.26 106 1.61 / 

PBAT25 1 8.95 105 9.87 105 1.46 106 1.66 8 

PBAT25 2 7.26 105 1.04 106 1.01 106 1.54 / 

PBAT25 3 7.23 105 1.21 106 2.31 106 1.81 / 

PLLA50 1 7.04 105 1.24 106 1.26 106 1.61 7.8 

PLLA50 2 1.138 106 1.24 106 1.79 106 1.72 / 

PLLA50 3 8.31 105 1.38 106 1.32 106 1.62 / 

PLLA25 1 5.24 105 1.12 106 1.79 106 1.72 7.8 

PLLA25 2 7.38 105 1.15 106 1.55 106 1.68 / 

PLLA25 3 7.81 105 1.15 106 1.84 106 1.73 / 

 

Tableau 12 : Résultats obtenus en terme de croissance cellulaire en fonction du temps dans les 

différents mélanges 

 

Remarque : 1, 2 et 3 sont le nombre de répétitions. 

Le test peut être considéré comme valide étant donné que les conditions suivantes sont 

remplies : 

� le taux de croissance moyen des témoins est supérieur à 1.4 j-1 

� le coefficient de variation du taux de croissance  des témoins ne dépasse pas 5% 

� le pH des solutions témoins n’a pas augmenté de plus de 1.5 unités durant l’essai par 

rapport au pH du milieu de croissance 

 

L’évolution de la concentration cellulaire moyenne des cultures d’essai est illustrée au travers 

la figure 44. Les courbes de croissance des cultures témoins montrent une croissance 

exponentielle tout au long de l’essai ; les taux de croissance (tableau 12) et les pourcentages 
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d’inhibition (tableau 13) des éluats peuvent dès lors être calculés sur la base des mesures 

effectuées après 72 heures d’exposition. 
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 Fig. 44. Evolution de la concentration cellulaire des cultures d’essai en fonction du temps 

 

Codes des 

dilutions 

d’essai 

Concentration 

cellulaire 

moyenne 

t24h 

(cellules/ml) 

Concentration 

cellulaire 

moyenne 

t48h 

(cellules/ml) 

Concentration 

cellulaire 

moyenne 

t72h 

(cellules/ml) 

Taux de 

croissance 

moyen 

(j -1) 

Pourcentage 

d’inhibition 

(%) 

Témoin 2.95 105 6.79 105 1.98 106 1.76 / 

Blanc 50 4.70 105 1.14 106 9.47105 1.51 14.49 

Blanc 25 5.49 105 6.81 105 1.14 106 1.56 11.41 

PBAT 50 7.50 105 1.23 106 1.37 106 1.64 6.98 

PBAT 25 7.82 105 1.09 106 1.6106 1.67 5.07 

PLLA 50 8.91 105 1.29 106 1.46 106 1.66 5.99 

PLLA 25 6.81 105 1.15 106 1.73 106 1.72 2.55 

 

Tableau 13 : Evolution moyenne des cultures et du taux de croissance, 

évaluation du pourcentage d’inhibition 

 

 

Dans tous les cas (tableau 13), un ralentissement de la croissance des algues est observé 

(pourcentage d’inhibition positif) par rapport aux témoins, avec un effet un peu plus marqué 

pour le compost blanc et une augmentation du pourcentage d’inhibition avec la concentration 

en éluat dans les dilutions. 
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D’après les résultats mentionnés ci-dessus, il est possible de conclure que la fraction 

hydrosoluble extraite à partir des trois composts (blanc, PLLA et PBAT) n’a pas d’effet 

inhibiteur sur la croissance de l’algue verte unicellulaire de l’espèce Pseudokirchneriella 

subcapitata et ne présente donc pas d’effet toxique vis-à-vis de celle-ci. 

 

Pour conclure : 

 

Les analyses RMN 1H et Maldi-tof ont permis de déterminer la nature chimique des 

oligomères formés. 

Les deux polymères étudiés, PLLA et PBAT, sont biodégradables et exempts de toxicité pour 

l’environnement. Ils conviendrait cependant, en se référant à des travaux antérieurs [13], que 

cette biodégradation s’effectue en un temps respecté afin qu’une cinétique trop lente 

n’engendre pas de phénomènes d’accumulation (dans les sols par exemple..). 
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Conclusion du chapitre 3 

L’évaluation de la capacité des champignons à utiliser un polymère comme source de carbone 

a été mise en évidence par les tests de croissance et respirométriques. Ces deux derniers, en 

milieux liquide et solide (sol ou compost), effectués à 30 et à 58°C, démontrent que la 

température joue un rôle déterminant dans le processus de biodégradation. A « haute » 

température, les conformations prises par le polymère semblent plus accessibles pour les 

enzymes des micro-organismes. Les résultats du test liquide à 58°C ont montré des 

différences de comportement selon le substrat et la souche utilisée. A 58°C, le Chaetomium 

globosum dégrade spécifiquement le PLLA ; la structure du polymère semble correspondre à 

celle de l’enzyme fongique lors de la formation du complexe enzyme-substrat. Après avoir 

défini la température (58°C) et le consortium fongique dégradant les deux polymères, un suivi 

de l’évolution des propriétés physico-chimiques des polymères pendant la dégradation et avec 

le temps a été effectué. La caractérisation des sous produits résultant d’une dégradation 

purement fongique de ces derniers a également été possible.  

 

Les tests en milieux liquide, à 58°C, révèlent qu’un mélange de bactéries seules ou de 

champignons et de bactéries dégrade plus le polymère que lors d’une action purement 

fongique : taux de croissance élevé en présence des bactéries. 

Ceux en milieux solide, révèlent une cinétique de minéralisation beaucoup plus rapide en 

compost réel que celle en compost ensemencé par des champignons, avec cependant, pour 

finir, des plateaux de biodégradation atteints identiques. Cinétiquement, la symbiose 

champignons-bactéries s’avère donc très efficace pour la métabolisation du PLLA ; dans le 

cas du PBAT, aucune différence de cinétique n’a été observée.  

 

Le suivi des masses molaires moyennes, des températures de transition vitreuse et de fusion 

permet de mettre en évidence une dégradation purement fongique des deux polymères. Le 

mode de dégradation des films de PLLA et de PBAT a été mis en évidence dans un compost 

stérile et ensemencé par un consortium fongique. 

Pour le PLLA, la première étape de la biodégradation correspond à une hydrolyse chimique le 

long de la chaîne du polymère avec migration d’oligomères dans le milieu ; la deuxième étape 

correspond à une minéralisation au niveau des extrémités de chaînes. 

Pour le PBAT, il semblerait que la minéralisation débute immédiatement. Les champignons 
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agissent en bout de chaîne puis tout au long de la chaîne dès le début du processus. L’accès 

des enzymes est-il facilité pour cette structure ? Une hydrolyse extrêmement rapide 

engendrerait-elle une minéralisation rapide d’oligomères, d’où un chevauchement des deux 

étapes ? 

La baisse des masses molaires enregistrées en milieu abiotique laisse penser que les deux 

étapes sont simultanées. 

 

La caractérisation des produits de dégradation fongique par la résonance magnétique nucléaire 

et par spectrométrie de masse Maldi-tof a permis de localiser les sites de dégradation fongique 

et de déterminer la nature des oligomères engendrés. 

Pour le PLLA, la dégradation par les champignons a lieu en extrémités de chaînes ; les 

oligomères formés possèdent une extrémité alcool et l’autre acide carboxylique ou 

carboxylate. 

Pour le PBAT, la dégradation est observée au niveau des liaisons ester liant les unités 

aromatiques et aliphatiques ; les oligomères formés possèdent une extrémité alcool et l’autre 

acide (acide adipique ou acide téréphtalique). 

 

Du point de vue de l’écotoxicologie, les composts préparés à partir du PLLA et du PBAT sont 

exempts de toxicité aiguë vis-à-vis des végétaux ; ils semblent même propices à leur 

croissance : ils entraînent une augmentation significative du rendement massique des pousses. 

Vis-à-vis des vers de l’espèce Eisenia fetida, que ce soit par absorption cutanée ou ingestion, 

les composts ne se sont pas avérés toxiques. 

La fraction hydrosoluble des composts n’a pas d’effet toxique inhibiteur sur la croissance de 

l’algue verte unicellulaire de l’espèce Pseudokirchneriella subcapitata. 

Ces polymères sont donc biodégradables au sens des labels des nouvelles normes de 

biodégradabilité, c’est-à-dire sans toxicité pour l’environnement. 
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Chapitre 4 : Relation entre le polymère et l’enzyme 
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Introduction 

Après sélection des souches fongiques dégradant le PLLA et le PBAT, l’objectif de cette 

étude se devait d’être complété par une série d’essais visant à déterminer la présence de 

certaines enzymes fongiques.  

Au cours de ce programme d’expériences, les dosages de certaines enzymes ont été effectués 

au cours des dégradations purement fongiques du PLLA et du PBAT ; en effet la croissance 

de certains taux d’enzymes est directement liée à la croissance de certaines souches fongiques 

métabolisant le polymère. Ce type de dosage pourrait d’ailleurs constituer un suivi de 

biodégradation. La sécrétion de l’enzyme fongique est directement liée à la structure du 

substrat (le polymère) présent. 

Ce type de dosage, choisis pour quelques enzymes, permet la détermination des enzymes 

impliquées dans la biodégradation fongique du PLLA et du PBAT. L’intérêt est double ; il 

concerne la recherche fondamentale et les applications potentielles : 

 

� Comprendre les mécanismes de dégradation et relier structure de l’enzyme et du 

polymère. 

 

� Accélérer le processus de compostage, progresser dans l'utilisation des enzymes pour 

le traitement ou le retrait de polluants environnementaux et industriels.  
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I. Choix des enzymes et protocole de dosages enzyma tiques 

La recherche des enzymes responsables de la dégradation nécessite des dosages 

enzymatiques. Les mesures de taux d’enzymes produites par Penicillium pinophilium et 

Chaetomium globosum dans un milieu liquide pauvre avec ou sans polymère ont été 

effectuées grâce aux méthodes décrites dans l’annexe 8 [1] ; Ces champignons (ou milieux) 

ont été sélectionnés pour leur capacité de dégradation du PLLA et du PBAT. Les résultats 

obtenus précédemment sont résumés dans le tableau ci-dessous (tableau 1) : 

 

Polymères 

(substrats) 

Champignons (enzymes) Conditions opératoires 

PLLA Chaetomium globosum, 

Penicillium pinophilium 

PBAT Penicillium pinophilium 

Milieu liquide pauvre 

(sans glucose),  

58°C 

 

Tableau 1 : Milieux choisis pour effectuer les prélèvements 

I.1 Enzymes sélectionnées pour être doser 

Chaque dosage enzymatique est spécifique à l’enzyme recherchée ; pour les raisons 

présentées ci-dessous, trois enzymes ont été choisies pour les dosages : la manganèse 

peroxydase, la laccase et la protéinase. 

 

� Manganèse peroxydases (MnP) : est une enzyme de masse molaire de 46 kDa. Elle 

intervient dans la dégradation de la lignine, polymère constitué de molécules 

aromatiques diverses formant une structure tridimensionnelle. L’enzyme oxyde Mn2+ 

en Mn3+. Mn3+ migre ensuite jusqu’à la lignine où il exerce préférentiellement son 

pouvoir oxydant sur les portions aromatiques. Les composés phénoliques de la lignine 

sont ainsi oxydés en radicaux phénoxyle qui se dégradent spontanément [2] (figure 1).  

 

 

 



Chapitre 4 : Relation entre le polymère et l’enzyme fongique 

 138 

 

 

Fig. 1. Formation de CO2 et dégradation de la lignine par la manganèse peroxydase [2] 

 

Le manganèse fait le lien entre la MnP et le substrat (figure 2). 

 

 

 

Fig. 2. Formation de radicaux par la manganèse peroxydase en présence de différents substrats [2] 
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� La laccase est une enzyme de masse molaire de 81 kDa. L'enzyme s'attaque 

spécifiquement à la lignine. Elle convertit les composés aromatiques en dérivés 

quinones aromatiques qui sont alors découpés en portions aliphatiques. Ces réactions 

constituent l’initiation de la dégradation des composés aromatiques de la lignine [3]. 

 Une molécule de laccase contient quatre ions cuivre dans son site actif (figure 2). 

 

 

 

Fig. 2. Schéma montrant l'environnement des 4 cuivres dans le site actif des laccases 

  

 La laccase oxyde les composés phénoliques par une réaction d’oxydo-réduction 

 couplée à la réduction de l’oxygène en eau [3]. 

  

Les peroxydases fongiques extracellulaires comme la peroxydase de lignine, la peroxydase de 

manganèse et les laccases fongiques sont les deux classes principales d'enzymes connues qui 

ont été évaluées pour le retrait des composés phénoliques toxiques des eaux usées 

industrielles. La laccase et la manganèse peroxydase clivent certains composés comme les 

polychlorobiphénil (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs), les 

pentachlorophénol, les organo-chlorés, les organophosphates et les colorants utilisés par les 

industries. Sur ces bases on peut supposer que la MnP et la lacasse interviennent dans la 

dégradation du PBAT. 

 

� Protéinase : enzyme végétale très active. Elle hydrolyse les protéines de toutes 

origines avec une préférence pour les liaisons peptidiques situées après les acides 

aminés hydrophobes (leucine, par exemple) (figure 3).  
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Fig. 3. Enzyme (la protéinase K) agissant sur les liaisons peptidiques 

 

La dégradation enzymatique du PLLA par la protéinase a été étudiée par de nombreux auteurs 

[4-6] ; les connaissances acquises font que le choix de la doser lors d’une dégradation 

fongique d’un polymère, le PLLA, fut retenu. 

II. Structure du polymère et sécrétion enzymatique spécifique 

II.1 Taux de sécrétion de la manganèse peroxydase a u cours de la 
dégradation fongique du PLLA et du PBAT 

Dans la figure 4, nous étudions la production de MnP par Penicillium pinophilium et par 

Chaetomium globosum dans un milieu liquide, avec ou sans polymère (blanc). 



Chapitre 4 : Relation entre le polymère et l’enzyme fongique 

 141 

1 2
0

2

4

6

8

10

12

14

Milieu 1  = milieu liquide pauvre inoculé avec Penicillium pinophilium
Milieu 2 = milieu liquide pauvre inoculé avec Chaetomium globosum

 

 

Ac
tiv

ité
 M

an
ga

nè
se

 U
/L

Milieu

 PLLA
 PBAT
 Blanc

 
Fig. 4. Activité enzymatique (unités par litre ou U/L) de la MnP produite par Penicillium pinophilium 

et Chaetomium globosum 

 

Alors que la production de MnP en présence de PLLA par Chaetomium globosum et 

Penicillium pinophilium n’augmente pas par rapport au blanc, cette production s’accroît 

considérablement dans le cas du PBAT en présence de Penicillium pinophilium. Dans le cas 

de la présence du substrat PBAT, la même enzyme (MnP) est produite pour un type de 

champignon (Penicillium pinophilium) et non produite pour un autre (Chaetomium 

globosum). Ce résultat illustre la difficulté d’interpréter des mécanismes de dégradation 

fongique où, très certainement, des influences s’effectuent entre enzymes au sein des 

patrimoines enzymatiques fongiques. Pour ce qui semble facile à interpréter,  le Penicillium 

pinophilium secrète de la MnP en présence de PBAT ; cette sécrétion suit la dégradation 

fongique de ce polymère (chapitre 3) et confirme la littérature [7] mentionnant que la MnP 

hydrolyse les composés aromatiques d’où cette action sur le substrat PBAT. 

 

Des résultats antérieurs [8] ont montré que l’acide téréphtalique est biodégradable. La courbe 

de dégagement de CO2 obtenue après un an d’incubation à 28 °C de l’acide téréphtalique est 

présentée à la figure 5. 
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Résultat d'un test respirométrique d'acide téréphtalique en incubation à 28°C sur sol 
agricole
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Fig. 5. Pourcentage de biodégradation en fonction du temps de l’acide téréphtalique [8] 

 

Le test démontre à l'évidence que l'acide téréphtalique se biodégrade rapidement, plus 

rapidement qu'une cellulose micronisée (qui en général ne dépasse guère plus de 70% en 183 

jours, alors que l’acide téréphtalique a atteint 91,46%, (pour cette durée). 
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II.2 Taux de sécrétion de la laccase au cours de la  dégradation fongique du 
PLLA et du PBAT 

Le taux de laccase produite par Penicillium pinophillium et par Chaetomium globosum dans 

un milieu liquide pauvre, avec ou sans polymère est présentée en figure 6. 
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Fig. 6. Activité enzymatique (unités par litre ou U/L) de la laccase produite par Penicillium 

pinophilium et par Chaetomium globosum 

 

La production de laccase dans le milieu liquide, avec ou sans polymère, est inexistante. 

L’interprétation est ici simple : la laccase n’intervient probablement pas dans la dégradation 

du PLLA ou du PBAT. 

II.3 Taux de sécrétion de la protéinase au cours de  la dégradation fongique du 
PLLA et du PBAT 

La production de protéinase par Penicillium pinophillium et Chaetomium globosum dans un 

milieu liquide, avec ou sans polymère, a été étudiée (figure 7). 
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Fig. 7. Activité enzymatique (unités par litre ou U/L) de la protéinase produite par Penicillium 

pinophilium et Chaetomium globosum 

 

Pour le PBAT, Penicillium et chaetomium ne secrètent pas de protéinase.  

 

Pour le PLLA, la production de protéinase par Chaetomium s’accroît dans le milieu liquide. 

Cette enzyme pourrait donc être responsable de la dégradation du PLLA ; ceci confirme les 

résultats obtenus dans le chapitre précédent : le taux de sécrétion suit la dégradation fongique 

du PLLA par le Chaetomium. 

Dans le cas de Penicillium, la chute de production de la protéinase reste encore difficilement 

interprétable, comme dans le cas de la MnP précédemment. Si un problème de blanc est 

écarté, il reste à élucider pourquoi tel champignon produit telle enzyme pour un substrat défini 

alors qu’un autre champignon devant le même substrat ne la produit pas. 
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Conclusion du chapitre 4 

Avec difficultés quant à l’interprétation de tous les résultats, il se dégage qu’il est possible 

dans certains cas de déterminer l’enzyme fongique responsable, en partie, de la 

biodégradation d’un type de polymère. Ainsi, 

 

� La Manganèse peroxydases catalyse l’hydrolyse enzymatique du PBAT, en particulier 

l’acide téréphtalique produit à partir du PBAT. 

 

� La protéinase dégrade de préférence le PLLA ; d’où la sélectivité du chaetomium pour 

ce polymère. 

 

En présence d’une structure polymère donnée, le champignon semble produire des enzymes 

spécifiques ; ces résultats exploratoires nécessiteraient cependant une étude plus poussée. 

 

Parmi les résultats à élucider, le fait que, face au même substrat (polymère), un type de 

champignon dégrade avec une enzyme spécifique et qu’un autre, possédant l’enzyme, ne l’a 

produit pas, semble indiquer des mécanismes plus complexes entre enzymes au sein du même 

patrimoine enzymatique fongique. 

 

Le peu de bibliographie sur ce sujet et ces premiers résultats montrent qu’il est indispensable 

d’approfondir avec temps et moyens pour combler les lacunes de connaissances dans ce 

domaine de la recherche fondamentale concernant la dégradation enzymatique des polymères. 
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Le but des travaux présentés était d’étudier la dégradation fongique de polymères 

biodégradables déjà très diffusés : le poly(l-lactide) et le poly(butylène adipate téréphtalate)-

les paramètres essentiels qui la régissent ainsi que sa cinétique, sa réelle contribution à la 

biodégradation globale. Les conséquences de la biodégradation réelle de ces polymères sur 

l’environnement ont été étudiées. 

  

Dans un premier temps, les souches proposées par la norme internationale ISO 846 ont été 

utilisées pour des tests exploratoires sur gélose, en boîte de pétri, avec vérification d’une 

dégradation effective des substrats. Les résultats obtenus, non concluants, ont cependant 

révélé l’effet non fongistatique des polymères, PLLA et PBAT, sur la croissance des 

champignons ; en effet, l’ajout de glucose, pour forcer la croissance des champignons, a 

démontré que la présence de ces deux polymères ne perturbe pas les souches. 

Afin d’évaluer la dégradation fongique dans d’autres conditions, un protocole de test, en 

milieu liquide pauvre (sans autre source de carbone que le polymère), a été mis au point. Ce 

test a révélé une dégradation des polymères par certaines souches à une température de 58°C 

proche de la température de transition vitreuse du PLLA et largement au dessus de celle du 

PBAT. Le test liquide à 58°C a également révélé une certaine sélectivité entre champignons et 

substrats : ainsi, le Chaetomium globosum dégrade spécifiquement le PLLA et non le PBAT. 

Un lien évident existe entre les structures de ou des enzymes fongiques et celle des 

polymères. 

 

Pour le PLLA et le PBAT, ces tests en milieu liquide ont permis de retenir un consortium 

fongique commun à toutes les autres expériences de biodégradation. 

 

Dans un deuxième temps, des tests respirométriques (ASTM « modifié »), en sol et en 

compost, ont donc été menés avec le consortium fongique sélectionné afin d’étudier la 

dégradation fongique pure des polymères et de comparer avec la biodégradation (bactéries et 

champignons) en milieu réel. 

En sol ou compost stériles puis ensemencés, à 30°C, les taux de dégradation fongique du 

PLLA et du PBAT restent très faibles : 8% pour le PLLA et 11% pour le PBAT après 220 

jours d’incubation. A 58°C, ils sont de 90% pour le PLLA et de 30% pour le PBAT. 

La température d’incubation s’avère donc être le paramètre crucial de la biodégradation. En 

effet, à « haute » température, les conformations prises par le polymère sont certainement plus 

accessibles pour les enzymes des champignons. 
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En parallèle, les mêmes tests en compost réel ont été menés à 58°C. Les résultats montrent 

clairement pour le PLLA une cinétique de minéralisation beaucoup plus rapide en compost 

réel (synergie bactéries-champignons) avec cependant, pour finir, des plateaux de 

biodégradation atteints identiques. Considérant l’aspect cinétique, une synergie champignons-

bactéries serait donc plus efficace lors de la biodégradation du PLLA ; dans le cas du PBAT, 

aucune différence de cinétique n’a été observée. 

Le test respirométrique ASTM modifié semble être défavorable pour une bonne 

minéralisation du PBAT car nous ne retrouvons pas les mêmes taux de biodégradation 

annoncés par les fabricants (90% de minéralisation) d’où la nécessité de mener un autre test : 

test de biodégradabilité en compost réel selon la norme ISO 14855. Dans les conditions 

contrôlées de compostage, et selon le test ISO, le PBAT est effectivement biodégradable. 

 

Le suivi de l’évolution des propriétés physico-chimiques des polymères avant et pendant la 

dégradation fongique a permis de mieux comprendre leurs mécanismes de dégradation et de 

mettre en évidence leurs modifications structurales : 

 

� Pour le PLLA, il y a tout d’abord une hydrolyse des liaisons ester due à la température 

élevée et au taux d’humidité ; ensuite, les fragments engendrés par cette hydrolyse 

sont alors métabolisés par les champignons. Au cours des deux étapes de dégradation 

fongique, hydrolyse puis métabolisation, les masses moyennes et la transition vitreuse 

diminuent. 

 

� Pour le PBAT, et contrairement au PLLA, les deux étapes de dégradation fongique 

semblent simultanées. Pour les deux polymères, l’hydrolyse s’effectue au niveau des 

liaisons ester. 

 

Avant et après dégradation fongique, les polymères et les produits de dégradation ont été 

caractérisés par la résonance magnétique nucléaire et par spectrométrie de masse Maldi-tof. 

Ces deux techniques ont permis de localiser les sites de dégradation fongique et de déterminer 

la nature des oligomères engendrés. 

 

� Pour le PLLA, la dégradation due aux champignons s’effectue au niveau des 

extrémités de chaînes du polymère. Les oligomères formés possèdent une extrémité 

alcool et l’autre acide carboxylique ou carboxylate. 



Conclusion générale 

 150 

 

� Pour le PBAT, la dégradation due aux champignons est observée au niveau des 

liaisons ester liant les unités aromatiques et aliphatiques. Les oligomères formés 

possèdent une extrémité alcool et l’autre acide (acide adipique ou acide téréphtalique). 

 

Du point de vue de l’écotoxicologie, les composts préparés à partir du PLLA et du PBAT sont 

exempts de toxicité aiguë vis-à-vis des végétaux et des vers de l’espèce Eisenia fetida. Les 

essais de la croissance de l’algue verte unicellulaire de l’espèce Pseudokirchneriella 

subcapitata révèlent que la fraction hydrosoluble des composts n’a aucun effet toxique 

inhibiteur sur la croissance.  

 

Au final, des dosages enzymatiques ont été effectués afin d’essayer de mieux comprendre les 

mécanismes de biodégradation fongique des polymères. Les résultats exploratoires ont montré 

une certaine sélectivité entre l’enzyme et la structure du polymère. Cependant, ils ont aussi 

révélé la complexité de ces mécanismes où la production de la même enzyme, en face du 

même polymère, est fonction du type de champignon.  

 

Il serait donc indispensable de compléter ces travaux en étudiant, dans un premier temps, la 

biodégradation des substrats par une enzyme isolée du patrimoine enzymatique du 

champignon avant d’étudier l’action de ce patrimoine dans sa globalité.  
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Annexe 1 : Réhydratation et conservation des souches 

Les souches sont obtenues sous forme lyophilisée. Dès leur réception, elles sont réhydratées 

puis conservées à -80°C de manière à être utilisables rapidement lors des tests et sans perte 

excessive. 

 

Préparation des réactifs et du matériel 

 - Solution de réhydratation 

Un volume adéquat d’une solution de bouillon de cerveau-coeur est préparé conformément à 

la notice indiquée sur le flacon de bouillon déshydraté. Du glycérol est ensuite ajouté de 

manière à obtenir une solution finale de composition bouillon : glycérol 85 :15 %v : v. 

 

 - Agar d’avoine et de malt (ou milieu d’avoine) 

A 1 L d’eau déminéralisée est ajouté 20 g de farine d’avoine de qualité alimentaire, 10 g 

d’extrait de malt et 20 g d’agar-agar. 

 

Le petit matériel (tips, pipettes pasteur, tubes à essai, …) et les réactifs sont stérilisés 

séparément par traitement en autoclave à 121°C pendant 20 minutes. La solution d’agar est 

ensuite maintenue à 45°C de manière à pouvoir être coulée en oblique dans des tubes à essai 

(4 tubes pour un champignon). Ceux-ci seront utilisés pour vérifier la viabilité des souches 

réhydratées. 

 

Ouverture stérile du réservoir 

Le haut du réservoir contenant la souche est passé dans une flamme afin de chauffer le verre, 

Quelques gouttes d’eau sont ensuite déposées sur cette surface chauffée afin de fragmenter le 

verre et de pouvoir le casser à l’aide de brucelles. La protection en fibre de verre est enfin 

enlevée afin d’extraire le tube contenant les champignons. 

 

Réhydratation des champignons 

Le bouchon de coton qui obstrue le tube à champignon est retiré et conservé dans des 

conditions stériles. Le haut du tube est passé dans une flamme afin de stériliser l’ouverture de 

sortie. 1 mL de solution de réhydratation stérilisée est ensuite versé dans le tube. La 
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réhydratation est poursuivie durant 30 minutes. Après agitation, le contenu est transvasé dans 

un tube à essai stérile. 

Le petit tube est à nouveau rincé avec 1 mL de solution de réhydratation et transvasé dans le 

tube à essai. Cette étape est répétée deux fois. 4 mL supplémentaire de solution de 

réhydratation sont enfin ajoutés dans le tube à essai.  

 

Conditionnement et congélation de la suspension fongique 

La suspension fongique est répartie dans 10 cryotubes à raison de 500 µL par cryotube. Le 

reste de suspension est réservé pour les essais de viabilité et le comptage.  

Les cryotubes sont placés dans une cryoboîte elle-même placée dans le congélateur -80°C. 

 

Essai de viabilité 

Une petite quantité de suspension fongique est déposée sur la surface oblique des tubes 

contenant l’agar d’avoine et de malt. Quatre tubes sont utilisés : deux pour l’essai de viabilité 

(témoin de culture) et les deux autres comme blanc (témoin de stérilité). 

 

Les tubes sont placés à une température de 29°C durant quelques jours. Si aucune croissance 

n’est observée, les cryotubes correspondant à la suspension fongique testée sont éliminés du 

stock à -80°C. 

 

Remarque : Ce même protocole est adopté pour la réhydratation et la conservation des 

bactéries. Les réactifs utilisés dans ce cas sont : 

 - Solution de réhydratation 

Un volume adéquat d’une solution de bouillon nutritif est préparé conformément à la notice 

indiquée sur le flacon. Le glycérol est ajouté de manière à obtenir une solution finale de 

composition bouillon : glycérol 75 :25 %v : v.  

 

 - Agar aux extraits de cerveau et de coeur 

Un volume adéquat d’agar aux extraits de cerveau et de cœur est préparé conformément à la 

notice indiquée sur le flacon. 
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Annexe 2 : Méthode d’envahissement microbien 

Préparation des cultures mères  

Les deux tests d’envahissement microbien –essai de croissance et effet fongistatique- faisant 

appel à une suspension de 5 souches fongiques, il est important de disposer d’une culture 

mère de chaque souche. 

 

Pour ce faire, réaliser une culture de chaque champignon en suivant les instructions de l’essai 

de viabilité de l’annexe 1. La suspension fongique à utiliser pour l’ensemencement est 

obtenue par décongélation d’un cryotube de chaque souche. 

 

Préparation des éprouvettes 

Les éprouvettes sont plongées 1 minute dans un mélange eau-éthanol 70/30 w/w%, ensuite 

séchées pendant 4h à 45°C et stockées en boîte de Pétri stérile (1 éprouvette par boîte) à 

température ambiante. Par la suite, toutes les éprouvettes sont manipulées avec des brucelles 

stériles. 

 

Préparation des réactifs et matériel 

 Pour le «matériel », il faut veiller à disposer : 

-d’un incubateur à 29°C et RH~90% 

-d’un bain-marie à 45°C 

-d’un dispositif de comptage cellulaire 

 

Solution sels minéraux pour champignons 

Pour 1 litre, sont mélangés : NaNO3   2,0 g 

    KH2PO4  0,7 g 

    K2HPO4  0,3 g 

    MgSO4, 7 H2O 0,5 g 

    KCl   0,5 g 

    FeSO4, 7 H2O  0,01 g 

    Eau   1000 mL 

Le pH de la solution est ajusté entre 6.0 et 6.5 avec une solution de NaOH 0.01 mol/L. 
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Solution sels minéraux pour bactérie 

Pour 1 litre, sont mélangés : NH4NO3  1,0 g 

    KH2PO4  0,7 g 

    K2HPO4  0,7 g 

    MgSO4, 7 H2O 0,7 g 

    NaCl   0,005 g 

    FeSO4, 7 H2O  0,002 g 

    ZnSO4, 7 H2O 0,02 g 

    MnSO4, 7 H2O 0.001 g 

    Eau   1000 mL 

Le pH de la solution est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 0.01 mol/L. 

 

 - Solution sels minéraux/agent mouillant  

Ajouter à 200 mL de solution sels minéraux pour champignons, 0,02 g de N-méthyltaurine. 

 

 - Milieu gélosé incomplet (Incomplet A) pour l’essai de croissance 

Ajouter à de la solution sels minéraux (au moins 600 mL), suffisamment d’agar-agar pour 

obtenir une concentration de 20 g/L. Le mélange est porté à ébullition sous agitation. 

Le pH est ajusté entre 6.0 et 6.5 avec une solution de NaOH 0.01 mol/L. 

 

  - Milieu gélosé complet (Complet A) pour l’effet fongistatique 

Ajouter à du milieu gélosé incomplet, suffisamment de glucose pour obtenir une 

concentration de 30 g/L. 

Le pH est ajusté entre 6.0 et 6.5 avec une solution de NaOH 0.01mol/L. 

 

Préparation de la suspension fongique 

- Utiliser 1 culture mère de chacun des cinq champignons. Dans chaque tube à essai de culture 

mère, verser 5 mL de solution sels minéraux/agent mouillant. La surface est raclée doucement 

avec une aiguille à inoculer pour obtenir une suspension de spores. Celle-ci est transvasée 

dans un nouveau tube à essai propre à un champignon. Cette opération est répétée trois fois 

avec un même tube de culture mère. 

- Chacune des cinq suspensions finales est agitée au moyen de billes de verre stériles. La 

suspension est ensuite filtrée sur une fine couche de coton stérile. Chaque filtrat est recueilli 

dans un flacon de centrifugeuse. 
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- Centrifuger à 3000 rpm pendant 5 minutes et éliminer le surnageant. Ajouter ensuite 25 mL 

de solution sels minéraux dans chaque flacon et centrifuger à nouveau (3000 rpm, 5 minutes). 

Eliminer le surnageant et ajouter 50 mL de solution sels minéraux dans chaque flacon. 

- Réaliser un comptage cellulaire pour chacune des 5 suspensions et éventuellement réajuster 

à environ 106 cellules/mL. 

- Mélanger 5 volumes égaux de chaque suspension (de concentration équivalente) pour 

obtenir la suspension finale. Celle-ci doit être utilisée dans les 6 heures qui suivent. 
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Annexe 3 : Dosage de l’activité enzymatique 

Dosage de la manganèse peroxydase 

Le dosage de la manganèse peroxydase (MnP) se fait par la mesure de la disparition de la 

vanillylacétone. La cellule de mesure présente un volume total de 1 mL. On y met 100 µL de 

vanillylacétone (1 mM) (comme substrat), 100 µL de MnSO4 (1 mM), 650 µL de tampon 

tartrate de sodium (0,1 M) à pH 5 et 100 µL de la solution contenant l’enzyme. Le contenu de 

la cellule est mélangé et celle-ci est placée dans le spectrophotomètre, on y ajoute alors 50 µl 

d’une solution de H2O2 (0,1 mM) pour initier la réaction et la mesure est effectuée sans tarder. 

L’eau oxygénée est indispensable à la réaction. Le sulfate de manganèse sert de cofacteur à la 

réaction. 

La mesure de diminution de l’absorbance est réalisée à 334 nm. 

Le spectrophotomètre muni d’un programme de suivit enzymatique, mesure l’absorbance en 

fonction du temps et calcule une régression linéaire ainsi qu’une variation d’absorbance au 

cours du temps, le facteur de linéarité et l’activité enzymatique. 

L’activité enzymatique (AE) est calculée à partir de la loi de Beer-Lambert, qui donne : 

DO = ε.l.C 

DO : densité optique, ε : Coefficient d’extinction du substrat (µmol/L)-1cm-1, l : chemin 

optique et C : concentration de la solution. 

Et par la formule 

AE = ∆ DO / ε.l.∆t, (t = temps) 

En combinant ces deux, l’activité enzymatique est exprimé en fonction de : 

AE = (ε.l)-1(∆ DO / ∆t) 

ε de la vanillyacétone est de 18 300 M-1 cm-1 

Les paramètres de mesure avec le Perkin Elmer λ 5 (UV/VIS) pour ce dosage sont les 

suivants : 

- K facteur : 54,64  

- Quatre cycles de 0,07 minutes 

- Phase de latence (temps avant le début des mesures) : 0,05 minutes 
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Dosage de la laccase 

Le substrat utilisé pour le dosage de la laccase est l’ABTS (2,2-azino-bis (3- 

éthylbenzthiazoline-6 sulfonic acide)). Ce composé se colore en vert turquoise lorsqu’il réagit 

avec la laccase. Dans une cellule spectrophotométrique en quartz d’une contenance de 1 mL 

sont introduits successivement : 

- 50 µL d’ABTS (50 mM), 

- 750 µL de tampon tartrate de sodium 0,1 M à pH 4,5, 

La cellule est retournée pour mélanger son contenu, elle est ensuite introduite dans le 

spectrophotomètre Perkin-Elmer Lambda 5 (UV/VIS). Une mise à zéro de l’appareil est 

réalisée afin d’éliminer l’absorbance due aux réactifs, de l’eau distillée est utilisée comme 

blanc. 

- et 200 µL de la solution contenant l’enzyme.  

ε  de l’ABTS est de 36 000 M-1 cm-1 

Les paramètres de mesure avec le Perkin Elmer λ 5 (UV/VIS) sont les suivants : 

- K facteur : 27,77  

- Longueur d’onde λ = 420 nm 

- Quatre cycles de 0,07 minutes 

- Phase de latence : 0,05 minutes 

Dosage de la protéinase selon un Kit enzymatique  

(Protease colorimetric detection Kit - sigma) 

Le substrat utilisé pour le dosage de la protéinase est la caséine. Si la caséine est dégradée par 

la protéinase, les peptides solubles dans le trichloracétique acide sont générés. Ces peptides 

contiennent des résidus de tyrosines et de tryptophane qui régissent avec le réactif de Folin-

ciocalteu’s (F-C) pour produire un changement de couleur. 

Les produits nécessaires pour ce dosage sont la caséine comme substrat (10 mg pour 1,5 mL 

d’eau déminéralisée), le Folin-ciocalteu’s Phénol (2 N) (1 mL de Folin-ciocalteu’s dans 3 mL 

d’eau déminéralisée), une solution de carbonate de sodium (500 mM), un diluant enzyme 

(Tris acétate (10 mM) avec acétate de calcium (5 mM) pH 7,5), une solution standard de 

tyrosine (1,1 mM) et de l’acide Trichloracétique (TCA) (0,6 N). 

Pour doser l’activité des protéinases, les étapes suivantes ont été réalisées : 

- dans des tubes microcentrifuges, 130 µL de la solution de caséine et 25 µL d’une solution 

contenant l’enzyme (échantillon à doser) sont mélangés. 
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- pour le blanc, 130 µL de la solution de caséine et 25 µL d’un diluant enzyme sont mélangés 

dans des tubes microcentrifuges aussi. 

- ces solutions sont incubées sous agitation à 37°C pendant 10 minutes. 

- après incubation, 130 µL d’une solution de TCA sont ajoutés dans chaque tube. 

- ces solutions sont incubées sous agitation à 37°C pendant 20 minutes. 

- les tubes sont ensuite centrifugés pendant 5 minutes à 10 000 g. 

- 250 µL de surnageant sont prélevés à partir de chaque tube et transférés dans d’autres tubes 

microcentrifuges. 

- dans chaque tube est ajouté 625 µL d’une solution de carbonate de sodium et 125 µL de FC. 

- ces solutions sont incubées sous agitation à 37°C pendant 30 minutes. 

- laisser refroidir à température ambiante les solutions. 

- 1 mL de chaque solution est introduit dans une cellule spectrophotométrique en quartz pour 

mesurer l’absorbance à 660 nm. 

- l’absorbance du blanc est soustraite de l’absorbance de chaque échantillon : 

A660 standard = A660 standard – A660 blanc 

 

Une courbe standard de tyrosine est nécessaire pour le calcul de l’activité de la protéinase. 

Schéma de réalisation d’une courbe standard F-C avec de la tyrosine : 

Agents Blanc Standard 1 Standard 2 Standard 3 Standard 4 

Tyrosine 0 µL 5 µL 10 µL 25 µL 50 µL 

Eau 250 µL 245 µL 240 µL 225 µL 200 µL 

Carbonate de 

sodium 

625 µL 625 µL 625 µL 625 µL 625 µL 

F-C dilué 125 µL 125 µL 125 µL 125 µL 125 µL 

 

- ces mélanges (blanc et standard) sont incubés sous agitation à 37°C pendant 30 minutes. 1 

mL de chaque mélange est introduit dans une cellule spectrophotométrique en quartz pour 

mesurer l’absorbance à 660 nm (A660).  

- l’absorbance du blanc est soustraite de l’absorbance de chaque standard : 

A660 standard = A660 standard – A660 blanc 

 

La courbe standard de tyrosine (Absorbance en fonction du nombre de µmoles de tyrosine) 

(figure 1) nous permet de calculer l’activité de la protéinase à l’aide de la relation suivante : 
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Unités de protéinase/mL = nombre de µmole de tyrosine*Volume de réaction / volume 

d’échantillon*temps de réaction*volume d’essai 
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Fig. 1. Courbe standard F-C avec de la tyrosine 
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Annexe 4 : Biodégradation dans les conditions contrôlées de compostage  

« ISO 14855 » 

Préparation du compost 

Le compost utilisé est issu d’une station industrielle de compostage des déchets verts et il 

répond à un cahier des charges strict en terme de qualité commerciales (maturité et paramètres 

physico-chimiques). Nous avons retiré du compost tous les objets inertes de grandes tailles 

tels que verre, brindilles, cailloux ou fragments de métal, et, ensuite, nous l’avons tamisé sur 

un tamis d’environ 5 mm. 

 

Avant le début du test, nous avons déterminés la matière sèche (MS) à (séchage en étuve à 

105°C), le pH et le taux de solides volatils (SV) (calcination à 550°C) du compost. Le 

compost est accepté pour l’essai si, matière sèche (MS) est compris entre 55 et 65%, pH entre 

7,0 et 9,0 et solides volatiles (SV) représentent plus de 30% des matières sèches; sinon, les 

analyses sont réitérées sur un nouveau lot de compost. 

 

Préparation des matériaux d’essais et de référence 

La cellulose de qualité CCM (chromatographie sur couche mince) est la substance servant de 

référence positive pour la validation du test. La cellulose est tamisée au moyen d’une 

tamiseuse Retsch en utilisant un tamis de 20 µm, la fraction inférieure à 20 µm est récupérée 

pour le test.  

Les matériaux d’essai ont été soumis à l’essai sous forme de poudre (500 µm). 

 

La matière sèche (MS), le taux de solides volatiles (SV) ainsi que le COT de chaque 

matériaux ont été déterminés et présentés dans le tableau 1 suivant : 

 

 Cellulose PLLA PBAT 

MS 56% 49% 54% 

COT 0.408 0.5 0.6 

SV 33% 34% 35% 

 

 

Début de l’essai 
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 - Préparation des réacteurs 

12 réacteurs de compostage sont nécessaires : 6 pour les deux « matériaux d’essai », 3 pour la 

« référence » et 3 pour le « blanc ». Chaque contenu de réacteur doit être préparé 

séparément  selon les instructions en masses sèches (mS) du tableau 2 suivant : 

 

 
Réacteurs 

« matériau d’essai 

Réacteurs 

« référence » 

Réacteurs 

« blanc » 

mS compost 1020 g 1020 g 1020 g 

mS matériau d’essai 170 g / / 

mS référence / 170 g / 

 

Le compost et les matériaux étant naturellement chargés en eau, il convient de déterminer 

préalablement leur taux de matières sèches (MS). Nous recalculons les quantités réelles à 

peser (mH) sur base des masses sèches voulues (mS) et du taux de matières sèches de chaque 

composant (MS), tel que : 

     100×=
MS

mS
mH , 

Pour porter le contenu de chaque réacteur à 50% d’humidité relative, nous calculons la 

quantité d’eau déminéralisée à ajouter. Pour ce faire, il faut effectuer les calculs suivants : 

Pour les réacteurs « matériau d’essai » :  

mH2O (« matériau d’essai ») = 2(mS compost + mS matériau) – (mH compost + mH matériau) 

Pour les réacteurs « référence » : 

mH2O (« référence ») = 2(mS compost + mS référence) – (mH compost + mH référence) 

Pour les réacteurs « blanc » : 

mH2O (« blanc ») = 2(mS compost) – mH compost 

Sur base de l’ensemble des valeurs calculées (mH, mH2O), le contenu de chaque réacteur est 

préparé séparément. Pour les réacteurs « matériau d’essai » et « référence », il est préférable 

de mélanger le compost et la substance avant d’ajouter l’eau. Pour finir, nous remplissons les 

réacteurs en verre sans tasser. 

 

 - Démarrage du banc de biodégradation 

Les étapes suivantes sont nécessaires pour réaliser le test de biodégradation : 

- Les réacteurs sont placés dans les étuves Binder 720 l, 

- Les tuyaux d’arrivée d’air et de sortie de biogaz sont branchés, 
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- Le contenu des humidificateurs d’air est vérifié, 

- Chaque débitmètre d’entrée des armoires utilisées est réglé sur 0 et les armoires sont 

allumées en activant le disjoncteur principal, 

- Les réfrigérants atteignent 5°C±1°C, puis les débitmètres d’entrée sont réglés à la valeur 

voulue (généralement 250 à 300 ml), 

- Réglage du timing de chaque armoire utilisée (temps de purge sur 4 min et de mesure sur 6 

min), 

- Remettre le totalisateur de chaque réacteur à 0 

- Démarrer chaque station, 

 

Suivi de l’essai 

Le test de biodégradation a été mené durant 98 jours pour le PLLA et durant 90 jours pour le 

PBAT. L’essai peut être prolongé jusqu’à un total de 6 mois si le plateau de biodégradation 

n’était pas atteint. 

 

 - Suivi Température/O2 

La température est relevée à l’aide de la sonde de pénétration pour chaque réacteur deux fois 

par semaine et elle doit être de 58°C±±±±2°C 

La valeur instantanée de O2 est relevée sur le PC pour chaque réacteur, deux fois par jour 

pendant la première semaine puis une fois par jour par la suite. Si la concentration en O2 

tombe en dessous de 6% pour un ou plusieurs réacteurs il faut augmenter la consigne des 

débitmètres d’entrée correspondants. 

 

 - Agitation des réacteurs  

Une agitation par va-et-vient des réacteurs est réalisée une fois par semaine. 

 

 - Suivi de l’humidité relative et du pH 

Le pH ainsi que le taux d’humidité sont contrôlés une fois par semaine pendant les deux 

premières semaines et ensuite toutes les deux semaines. 

 

 - Suivi de la production de CO2 

La quantité de dioxyde de carbone libéré par les réacteurs de chaque station est mesurée en 

continu, dans l’air de sortie, au moyen d’un analyseur à infrarouge. Chaque réacteur est lui-
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même scanné une fois par heure pendant 10 minutes (4 minutes de purge et 6 minutes de 

mesures par infrarouge). 

 

Traitement des données 

 

La production cumulée de dioxyde de carbone est déterminée pour chaque réacteur sur base 

des données de suivi en continu du CO2 dégagé. 

 

Les données relatives aux trois réacteurs « blancs » sont traitées en premier: la moyenne des 

masses de CO2 cumulées pour les trois réacteurs (<mCO2 cumulée blancs>) est effectuée, ceci 

pour tous les points de mesure (depuis le début jusqu’à la fin du test). 

Pour chaque point de mesure de chaque réacteur d’essai et de référence, la masse cumulée de 

CO2 moyenne des blancs est soustraite de la masse cumulée de CO2 du réacteur, tel que, 

 

 mCO2 cumulée recalculée = mCO2 cumulée - <mCO2 cumulée blancs> 

 

Puis, pour chaque point de mesure, le pourcentage de biodégradation correspondant est 

calculé à l’aide de la formule suivante : 

100%
2

)(22 ×
〉〈−

=
ThCO

COmCO
tionbiodégrada blanc

 

où ThCO2 est la teneur théorique en CO2 (ThCO2) du matériau (« référence » ou « matériau 

d’essai ») donnée par la formule suivante : 

12

44
2 ××= COTmSThCO  

 

où mS = quantité (en g de matières sèches) de matériau d’essai ou de référence introduite dans 

le réacteur (généralement 150g) 

     COT = COT du matériau d’essai ou de référence en g/g de MS 

 

Validité des résultats 

Trois critères doivent être respectés, à savoir : 

- Après les 10 premiers jours de test, il est nécessaire de vérifier l’activité de 

l’inoculum. Pour ce faire, la masse de CO2 produite par chaque réacteur « blanc » est 

relevée. Cette masse est recalculée par gramme de solides volatils contenus dans le 
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réacteur. Si chaque réacteur « blanc » a produit entre 50-150mg CO2/g SV pendant les 

10 premiers jours, l’inoculum est validé et le test est poursuivi 

- Le pourcentage de biodégradation atteint en phase stationnaire (plateau) par le 

matériau de référence est supérieur à 70% 

- L’écart entre les pourcentages de biodégradation du matériau de référence dans les 

divers réacteurs est inférieur à 20% à la fin de l’essai (en phase stationnaire). 
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Annexe 5 : Test « ASTM modifié » 

Un mélange constitué de 25 g de terre sèche (ou 3 g de compost) et un équivalent de 50 mg de 

carbone de l'échantillon à tester est réalisé ; l’opération est répétée 3 fois. 

Le CO2 dégagé, résultant de la respiration des microorganismes utilisant le composé carboné 

comme nutriment, est dosé à intervalles réguliers. Le CO2 dégagé réagit sur une solution de 

NaOH de titre connu. Le Na2CO3 formé est précipité dans un excès de BaCl2. 

 

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O 

Na2CO3 + BaCl2 → 2 NaCl + BaCO3  (blanc laiteux) 

 

L’hydroxyde de sodium non consommé est ensuite titré par une solution d’acide 

chlorhydrique de titre connu ; la thymolphtaléine est l’indicateur coloré utilisé. 

 

NaOH + HCl + thymolphtaléine (bleu foncé) → NaCl + H2O + thymolphtaléine (blanc laiteux ) 

 

Préparation des échantillons à tester en respirométrie 

Elle consiste à prélever un poids très précis d'échantillon à tester ET (mg), tel qu'il 

représentera environ 2% de la masse de terre sèche, ici environ 50 mg de carbone. Il est donc 

nécessaire au préalable de déterminer 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, le poids 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. 

 

Préparation des échantillons  

Un échantillon (ni trop humide, ni trop sec) est prélevé dans le profil de labour (0 cm à 30 

cm), caractéristique de la région où est réalisé le test. L'échantillon peut-être important (10 kg 

par exemple) car après préparation il pourra resservir pour plusieurs tests réalisés dans l'année 

(conservation à 4°C et à l'obscurité). 
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L’échantillon est immédiatement passé  au tamis de 4 mm pour en retirer les particules de trop 

gros diamètre. L'échantillon est pesé avec son contenant (référence de départ). 

L’échantillon est laissé à sécher à la température du laboratoire durant 8 à 15 jours au moins 

et le poids est vérifié de temps à autre. La période de séchage pourra être considérée comme 

terminée lorsqu'un poids constant sera atteint. 

 

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 : 

1) Une part est prélevée (environ 0.600 g) pour déterminer la teneur en carbone puis en 

matières organiques par oxydation sulfochromique. Soit CT (%) cette teneur exprimée en % 

du poids de terre sèche1. 

2) Une part est prélevée PI (g) (environ 300 g) avec précision. Puis en mélangeant 

continuellement à la main, de l'eau déminéralisée y est ajoutée à la burette par petites touches 

jusqu'à ce qu'on atteigne la capacité de rétention VA (cc). 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 cc/g de terre 

sèche pour atteindre la capacité de rétention: soit QA cette quantité.  

QA (cc/g) = VA (cc)/ PI (g) 

3) En comptant 3 répétitions par test + 3 tests qui ne contiendront que de la terre on préparera 

les flacons à prélèvement nécessaires. On en déterminera de manière très précise les tares TF 

(g) ainsi que les poids 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)2.  

 

Préparation des mélanges 

Dans chacun des flacons identifiés contenant la terre sèche PTS (g), les échantillons à tester 

sont introduit à l'aide d'une fine pince Brucelles ET (mg). On s'assure d'un parfait contact 

entre la terre et l'échantillon. 

                                                
1 Cette analyse n'est pas directement utile dans le dosage, mais elle permet de voir si le sol d'incubation n'est pas 
trop chargé en carbone et donc en matières organiques. Au-delà de 3,00 % de matières organiques, le bruit de 
fond peut devenir important et rendre le dosage plus imprécis. 
2 Pour la facilité des calculs, il convient de peser très précisément 25,00 g de terre préparée 
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La quantité d'eau nécessaire pour amener la terre à sa capacité de rétention est ajoutée 

délicatement, en la répartissant le mieux possible en surface, et en prenant QA(cc/g) comme 

valeur de base de calcul. Un exemple de calcul est présenté dans le tableau 3 : 

 

Poids de l'échantillon de terre sèche 25,00 g 

QA(cc/g) 0,10 cc/g 

Quantité d'eau à ajouter pour amener l'échantillon de sol à sa 

capacité de rétention QE (cc) 

0,10cc/g * 25,00g = 2,50 cc 

 

Tableau 3 : Exemple de calcul de la rétention d’eau 

 

Les flacons préparés sont fermés immédiatement à l'aide de leurs bouchons à vis et leur poids 

est précisément déterminé Fp (g)3 

 

Préparation des réacteurs étanches et mise en incubation 

Dans chaque réacteur, après avoir ôté les capes à vis, on déposera 1 flacon contenant 

l'échantillon à tester intiment intégré au sol, 1 flacon d'humidification contenant de l'eau 

déminéralisée et 1 flacon contenant exactement 10,00 cc de solution de NaOH 0,20 M 

(réacteurs tests). 

 

En outre, on préparera pour chaque groupe de tests 3 réacteurs contenant chacun 1 flacon 

contenant uniquement le sol, 1 flacon d'humidification contenant de l'eau déminéralisée et 1 

flacon contenant 10 cc de solution de NaOH 0,20 M (témoin sol). 

On préparera également 3 réacteurs contenant chacun 1 flacon d'humidification contenant de 

l'eau déminéralisée et 1 flacon contenant 10 cc de solution de NaOH 0.20 M (témoin air)4. 

L'ensemble des réacteurs tests et témoins, hermétiquement fermés,  seront immédiatement 

placés en chambre obscure à 28°C. 

Le planning analytique : 

Dans tous les cas, il faut éviter que les solutions de NaOH 0,20 M ne soient saturées par le 

CO2 dégagé. Or, les dégagements les plus importants se font presque toujours dans les 2 ou 3 
                                                
3 Remarque: certains protocoles précisent qu'il faut ajouter 1 cc de KNO3 1 molaire, soit environ 100,00 mg 
d'azote nitrique par kg de terre sèche. Nous estimons qu'il s'agit là d'une modification artificielle qui introduit un 
biais non utile dans le test. 
4 Le témoin air n'est pas indispensable, car il n'entre pas dans les calculs. En effet il est déjà présent dans le 
témoin sol. Cependant, il peut être utile à posteriori, en guise de vérification des valeurs pouvant sembler 
aberrantes. 
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premiers mois de l'incubation. Les analyses devront donc être plus rapprochées durant cette 

période. 

 

A chaque stade d'incubation, les flacons contenant les solutions de NaOH sont, dans un temps 

aussi court que possible, retirés des réacteurs , fermés hermétiquement au moyen de leurs 

capes à vis. Les réacteurs sont alors laissés ouverts durant 5 min à 10 min afin de renouveler 

l'air. Les flacons de NaOH préalablement retirés sont remplacés par des flacons de NaOH 

neufs et les réacteurs immédiatement refermés, 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 ajoute rapidement 5,00 cc de la 

solution de BaCl2, 2H2O (apparition d'un précipité blanc), 0,10 cc de la solution de 

thymolphtaléine (bleuissement de la solution) et on titre par HCl 0,10 M jusqu'à virage du 

bleu au blanc (pH 9,30). On relève le volume d'HCl 0,10 M utilisé : VHCl (cc). Les titrages 

sont effectués sur les échantillons, mais également sur les témoins sols et les témoins blancs. 

En suivant le planning, 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 en (g) = eau à ajouter en cc = FP (g) - FP 

 

Le montage expérimental est illustré dans la figure 2 : 
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Fig. 2. Montage expérimental des tests respirométriques ASTM modifié 

 

La description des flacons est décrite en figure 3 : 

 

 

 Terre (ou compost) amenée à sa capacité de rétention 

 Echantillon à tester 

 Volume d'air 

 Bouchon à vis 

Les éléments suivants sont précisément connus: 

ET (mg) = poids 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 matières organiques (=C*1,72) de la terre sèche 

TF (g) = tare du flacon, bouchon compris 

PTS (g) = poids de terre sèche (si possible d'un poids très précis de 25,00 

mg) 

QE (cc) = quantité d'eau ajoutée pour amener le sol à la capacité de 

rétention 

Fp (g) = poids total du flacon bouchon compris 

 

Fig. 3. Schéma et caractéristiques des flacons mis en place pour les tests respirométriques 
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Les calculs 

 

Jour d'analyse  J14 

Echantillon traité  1 

Répétition  2 

Poids de terre sèche (g) PTS 25,00 

Teneur en matières organiques (=C*1,72) de la terre (%) CT 1,75 

Teneur en carbone de l'échantillon (%) CE 80,00 

Poids de carbone apporté par l'échantillon (mg) Pc  50,00 

Poids 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 (cc) d'HCl 0,10 M utilisé lors de la titration du témoin 

air et (volume d'NaOH 0,10 M consommé par le CO2). 

Valeur non utile dans le calcul mais intéressante à connaître 

lorsque des valeurs aberrantes sont trouvées. 

Vair 

(Vairc) 

19,80 

(0,20) 

Volume (cc) d'HCl 0,10 M utilisé lors de la titration du témoin 

sol, correspondant de fait à la somme Vair + Vsol  et (volume 

d'NaOH 0,10 M consommé par le CO2) 

Vair  + Vsol 

(Vairc  + Vsolc) 

19,00 

(1,00) 

Volume d'HCl (cc) 0,10 M utilisé lors de la titration du 

réacteur test, correspondant de fait à la somme Vair + Vsol + 

Véchantillon et (volume d'NaOH 0,10 M consommé par le CO2) 

(Vair + Vsol + Véchantillon) 

(Vairc + Vsolc + Véchantillonc) 

16,20 

(3,80) 

Volume (cc) d'NaOH 0,20 M consommé par l'échantillon 

(volume d'NaOH 0,20 M recalculé comme NaOH 0,10 M 

consommé par le CO2) 

 Véchantillon = (Vairc + Vsolc + 

Véchantillonc) – (Vairc + Vsolc) 
2,80 

Quantité de CO2 (mg) correspondant au volume d'NaOH 0,20 

M consommé par l'échantillon seul5 (volume d'NaOH 0,10 M 

consommé par le CO2) 

QC02 = 2,2005 * 2,80 6,16 

Proportion de CO2 capté par rapport à la valeur théorique % CO2 = QCO2/QTCO2*100 3,36 

 

Tableau 4 : Exemple de données à renseigner pour obtenir le pourcentage de biodégradation 

 

 

 

                                                
5 Sachant qu'il faut 2 NaOH par molécule de CO2 capté, on a 79.9942 NaOH correspond à 44.0098 CO2. En outre le poids de NaOH dans 
1.00 cc de NaOH 0.10 N est de 39.9971 g/10000 = 0.00399971 g, soit 3.99971 mg. La constante de calcul 2.2005 provient donc de 3.99971 * 
44.0098/79.9942 
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Ce calcul sera répété autant de fois que nécessaire pour l'ensemble des échantillons testés. Au 

bout d'une année, on obtient un tableau comportant 19 dates d'analyses en 3 répétitions, soit 

une série de 57 mesures. Le dessin de la courbe peut se faire de différentes manières : 

a) En cumulant les pourcentages moyens obtenus à chaque date. En calculant les écarts à la 

moyenne pour chaque date. En reportant les points sur un graphique et en représentant pour 

chaque date les écarts à la moyenne par des traits verticaux proportionnels. Les points moyens 

sont joint par un trait. 

b) En cumulant les pourcentages obtenus de chacune des répétitions. En calculant par 

régression l'équation de la courbe la plus probable passant par les 57 points et le R2 {La 

sigmoïde de Hill à 3 constantes est un bon modèle y = axb/(cb + xb) avec y=0 quand x=0 et y=a=asymptote 

quand x=∞∞∞∞..  
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Annexe 6 : Principe du Maldi-tof 

Le principe du processus MALDI consiste à mélanger la substance à analyser (analyte) avec 

une solution de petites molécules organiques, appelée matrice, possédant une forte absorption 

à la longueur d’onde du laser. Le mélange est ensuite cristallisé par évaporation du solvant, 

puis introduit dans la source du spectromètre. Là, il subit des impacts laser (le plus fréquent 

est un laser N2 monochromatique (λ= 337 nm)). Les molécules de matrice absorbent ainsi 

l’énergie lors de l’irradiation et se relaxent en éjectant des espèces ioniques ou neutres issues 

de la matrice et de l’échantillon (figure 4). 

 

Les ions peuvent aussi se former dans ce volume de gaz en expansion à partir de réactions 

faisant intervenir des transferts de protons, d’électrons ou par l’attachement d’un ion 

métallique. En effet, en MALDI, la plupart des analytes contiennent dans leur structure 

moléculaire des hétéroatomes tels que l’azote et l’oxygène, qui, par leurs paires d’électrons 

libres, sont sujets à des ionisations cationiques. De façon similaire, les polymères 

hydrocarbonés insaturés possèdent des liaisons π polarisables pouvant fixer des ions 

métalliques. Les polymères hydrocarbonés saturés tel que le polyéthylène ne donnent pas des 

résultats fiables, voire pas de résultats, en MALDI en raison de leur inertie chimique vis-à-vis 

de la cationisation. 

 

La MALDI est classiquement couplée à un analyseur à temps de vol. Les ions produits par 

MALDI sont accélérés sous une différence de potentiel de 20 à 30 KV puis ils pénètrent dans 

la Région Libre de Champ (RLC) où ils volent jusqu’au détecteur (figure 4). Ces ions de 

masse m et de charge z accélérés par le champ électrique ont tous, au départ, la même énergie 

cinétique mais ont des vitesses différentes en rapport avec leurs masses et/ou charges ; ceci 

permet une séparation des ions : les ions les plus légers ont des temps de vol plus courts et 

arrivent en premier au détecteur. La masse de l’ion est obtenue par mesure du temps de vol 

grâce à l’équation suivante :    

2

2

2m V e t

z L

⋅ ⋅ ⋅=
 

L : longueur du tube de vol (classiquement 1 m en mode linéaire) 

t  : temps de vol 

V: tension d’accélération  
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e : charge de l’électron 

 

6-30 kV

λλλλ = 337 nm

détecteur en
mode linéaire

détecteur en
mode réfléchi

matrice :
- -
acide 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoïque
acide 2,4-dihydroxybenzoïque
acides cinnamiques
graphite
thiourée
1,5-diaminonaphtalène

spot ~ 10-30 µµµµm
3-5 ns
10-600 spots

résolution = 
m

∆∆∆∆m

Spectrométrie de masse à temps de vol
avec désorption-ionisation par laser assistée par matrice

MALDI - TOF  MS

échantillon/matrice ~1:1000

= 50 - 2000

précision en masse
0,1 à  0,01%

 

Fig. 4. Description du principe de la Maldi-tof 
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Annexe 7 : Ecotoxicité sur l’environnement 

1- Ecotoxicité terrestre 

Ces essais ont été réalisés sur les différents composts obtenus en fin des tests ISO 14855, à 

savoir un compost « PLLA », un compost « PBAT » et un compost « blanc ». 

 

Effet sur l’émergence et la croissance des végétaux 

Ce test permet d’évaluer les éventuels effets toxiques des matériaux polymères compostés, 

incorporés dans un sol, sur l’émergence, les premiers stades de croissance et le 

développement de végétaux supérieurs. L’essai de phytotoxicité est basé sur la réponse de 

l’émergence et des premières phases de croissance de deux espèces de végétaux terrestres, à 

concentrations diverses des composts ajoutés au substrat d’essai. 

 

Les semences des végétaux sélectionnés sont plantées dans des pots contenant le substrat 

auquel a été ajouté le compost et dans des pots témoins (substrat seul). Les pots sont 

conservés dans des conditions assurant la croissance des espèces sélectionnées pour l’essai. 

L’essai est conduit durant 14 jours après que 50% des semis aient émergé dans les pots 

témoins. L’émergence et la masse des pousses des végétaux d’essai sont comparées à celles 

des végétaux témoins. L’écotoxicité ou non sur deux plantes supérieures doit être déterminée. 

 

Les essais sont réalisés dans une salle de croissance dont la température, l’humidité et les 

conditions d’éclairage sont contrôlées de manière à assurer un développement normal des 

espèces sélectionnées. Les plantations sont réalisées dans des pots en plastique non poreux. 

Chaque pot est placé sur une soucoupe individuelle. 

 

Le substrat utilisé est un mélange contenant 40% de tourbe de sphaigne, 40% de sable de 

quartz et 20% d’argile Kaolinique  (les pourcentages sont exprimés par rapport à la masse 

sèche totale du mélange). La tourbe a été obtenue auprès de la Jardinerie de Beloeil, route de 

Tournai 279, B-7973 Stambruges, Belgique ; tandis que l’argile et le sable ont été fournis par 

la société Colpaert, Groendreef  51, B-9000 Gand, Belgique. La tourbe a préalablement été 

tamisée sur un tamis à mailles carrées de 5mm. Le substrat artificiel n’a pas été soumis à une 

étape de stérilisation ; ses caractéristiques physico-chimiques sont les suivantes : 

- pH = 5,5 
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- Capacité de rétention en eau = 79,76 % 

Le pH du substrat étant trop faible pour assurer des conditions favorables au test, celui-ci est 

rectifié an ajoutant du carbonate de calcium pulvérisé de manière à atteindre une valeur de pH 

de 6.0±0.5. 

 

Deux espèces, une monocotylédone et une dicotylédone, ont été soumises au test : l’orge d’été 

et le radis. Les semences non traitées ont été obtenues auprès de la société Hortiplan, 

Oostnieuwkerksesteenweg 42, B-8800 Roeselare, Belgique. Les deux espèces de semences 

ont fait l’objet d’un test préalable de capacité germinative. L’orge et le radis ont 

respectivement démontré une capacité germinative de 90% et 98%, ce qui valide leur 

utilisation puisque la valeur recommandée est de 90%. 

 

Un essai préliminaire permettant de déterminer la masse volumique de différents composts et 

du substrat a été effectué. Chaque type de compost (PLLA, PBAT et blanc) est ensuite 

mélangé avec le substrat de référence dans une proportion de 25/75% et 50/50% (volumique). 

Un complément d’eau déminéralisée (150 ml) est ensuite ajouté afin de porter le mélange à 

60% de la capacité de rétention en eau. Chaque concentration fait l’objet de trois répétitions. 

Les différents mélanges correspondant aux répétitions des deux concentrations sont préparés 

séparément. Les mélanges d’essai ainsi que le substrat sont introduits dans des pots eux-

mêmes placés sur des soucoupes individuelles. 

 

Les pots sont maintenus à une température constante de 20°C±2°C dans l’obscurité pendant 

24h. Au terme de cette période, la teneur en eau de chaque pot est rectifiée avec un ajout 

d’eau déminéralisée. Vingt semences d’orge ou de radis sont ensuite plantées dans chaque 

mélange d’essai et recouvertes d’une fine couche de sable de quartz. Les récipients d’essai 

sont placés de manière aléatoire dans la salle de croissance à température et soumis aux 

conditions expérimentales suivantes : 

- température de 20°C±2°C 

- humidité relative comprise entre 50% et 70% 

- éclairage cyclique 16h jours / 8h nuit 7500 lux assuré par un ensemble de tubes fluorescents 

dont la longueur d’onde est adaptée à la photosynthèse 

- rectification quotidienne de la teneur en eau des mélanges d’essai de manière à maintenir les 

60% de la capacité de rétention en eau imposés au départ du test. 
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Le test est poursuivi durant 14 jours, après que 50% des semis témoins aient émergé. A la fin 

du test, le taux de germination et la masse sèche des pousses (après 24h de séchage en étuve à 

75°C) sont déterminés pour chaque pot. Une éventuelle toxicité est évaluée en comparant les 

résultats en germination et en masse sèche de chaque répétition de chaque concentration 

d’essai aux résultats des pots témoins. 

 

Le test est considéré comme valide si l’émergence des pots témoin atteint au moins 70%. 

Selon les recommandations de la norme NF 52-001, les produits de paillage en matériaux 

biodégradables, à la dose d’essai, ne doivent présenter aucun effet statistiquement significatif 

sur l’émergence et sur la croissance des espèces sélectionnées. 

 

Nous avons utilisés quarante deux pots pour ce test, à savoir vingt un pour les essais sur orge 

et vingt un pour le radis. La préparation des mélanges d’essai est détaillée dans le tableau 5 : 

 

code des 

mélanges 

Nombre de 

répliques 

Volume (ml) Masse (g) 

  substrat compost Substrat Compost 

Témoin 100% 6 500 0 165.2 0 

Compost blanc 

25% 

6 375 125 123.9 66.3 

Compost blanc 

50% 

6 250 250 82.6 132.5 

Compost PBAT 

25% 

6 375 

 

125 123.9 83.4 

 

Compost PBAT 

50% 

6 250 250 82.6 166.8 

Compost PLLA 

25% 

6 375 125 123.9 78.3 

Compost PLLA 

50% 

6 250 250 82.6 156.5 

 

Tableau 5 : Conditions de préparation des mélanges d’essai 

* La teneur en eau du substrat et des mélanges d’essai devant être portée à 60% de la capacité 

de rétention en eau. 
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Effet sur les vers de terre - détermination de la toxicité aiguë 

Ce test permet de déterminer la toxicité aiguë des composts, incorporés dans un substrat 

artificiel, vis-à-vis des vers, Eisenia fetida, après absorption cutanée et ingestion. Les vers 

adultes sont placés d’une part dans des récipients contenant le mélange d’essai (compost + 

substrat d’essai) et, d’autre part, dans des pots témoins dédiés au substrat d’essai. L’essai est 

conduit durant 14 jours. Le taux de mortalité et la variation en masse des vers correspondant à 

la série « Mélange d’essai » sont comparés aux données obtenues dans les récipients témoins. 

 

Les essais sont menés dans une salle à environnement contrôlé en température, humidité et 

éclairage. La mise en contact des vers et du mélange d’essai est réalisée dans des récipients en 

verre d’une contenance d’un liltre non hermétiques, fermés à l’aide d’une feuille de 

cellophane percée, de manière à permettre les échanges gazeux entre le milieu d’essai et 

l’atmosphère. 

 

Le substrat utilisé est un mélange contenant 10% de tourbe de sphaigne, 20% d’argile 

kaolinique et 70% de sable de quartz (les pourcentages sont exprimés par rapport à la masse 

sèche totale du mélange). La tourbe a été obtenue auprès de la Jardinerie de Beloeil, route de 

Tournai 279, B-7973 Stambruges, Belgique ; tandis que l’argile et le sable ont été fournis par 

la société Colpaert, Groendreef  51, B-9000 Gand, Belgique. 

 

Les composants du substrat d’essai ont préalablement été tamisés sur un tamis à mailles 

carrées de 5mm. Le substrat artificiel n’a pas été soumis à une étape de stérilisation ; ses 

caractéristiques physico-chimiques sont les suivantes : 

- pH = 3,91 

- Capacité de rétention en eau =  79,76 % 

Le pH du substrat étant trop faible pour assurer des conditions favorables au test, celui-ci est 

rectifié an ajoutant du carbonate de calcium pulvérisé (à raison de 0.6% de la masse des 

composants secs) de manière à atteindre une valeur de pH de 6.0±0.5. 

 

Le matériel biologique est constitué de vers adultes de l’espèce Eisenia fetida, âgés d’au 

moins deux mois, possédant un clitellum et dont la masse humide est comprise entre 300 mg 

et 600 mg. Les organismes utilisés lors des tests sont élevés au sein de Natiss, dans un milieu 

humidifié constitué de 50% en volume de tourbe blonde et 50% en volume de crottin de 

cheval. L’élevage fut démarré sur la base d’un lot de vers obtenu auprès de la société Blades 



Annexes 

 179 

Biological Ltd, Cowden, Edenbridge, Kent, TN8 7DX, Royaume-Uni, et est pratiqué dans une 

salle climatisée à 20°C±2°C. 

 

Les vers participant aux essais sont sélectionnés de manière à obtenir une population 

homogène en masse et en taille. Ils sont préalablement lavés à l’eau potable et séchés sur du 

papier absorbant avant d’être mis en contact avec la substance d’essai. 

Ce test fait aussi appel à un essai témoin (substrat seul) et à trois répétitions pour chaque 

mélange d’essai (substrat/compost). Les différents mélanges substrat/compost correspondant 

aux diverses répétitions sont préparés séparément.  

 

Pour chaque étape et pour chaque mélange d’essai, une masse de substrat artificiel 

correspondant à 250 g est additionnée à 250 g de composts de manière à aboutir à la 

concentration 50/50% (massique). Un complément d’eau déminéralisée est ensuite ajouté afin 

d’atteindre 50% de la capacité de rétention en eau du substrat artificiel. Chaque mélange final 

est introduit dans un récipient en verre individuel. 

 

Dix vers préalablement lavés, séchés et pesés, sont introduits dans chaque mélange d’essai. 

Les récipients sont ensuite fermés avec une feuille de cellophane percée et placés dans la salle 

d’essai assurant les conditions expérimentales suivantes : 

- température de 20°C±2°C 

- humidité relative comprise entre 50% et 70% 

- éclairage cyclique 16h/8h 600 lux par des tubes fluorescents. 

 

Le test est poursuivi durant 14 jours. Au bout de 7 jours, un relevé du nombre de vers vivants 

est effectué ; les vers morts sont retirés des mélanges d’essai. Au terme des 14 jours de test, 

les vers vivants sont répertoriés et pesés ; les symptômes éventuels doivent être notés. La 

teneur en eau et le pH sont également déterminés pour chaque mélange d’essai. Le test est 

considéré comme valide si le pourcentage de mortalité dans le récipient témoin n’excède pas 

10% et si la perte moyenne en masse des vers dans le récipient témoin est inférieure à 20%. 

L’évaluation de la toxicité de la substance se fait uniquement sur base des résultats de l’essai. 

Le pourcentage de mortalité est calculé pour chaque mélange. 

Dix récipients ont été utilisés pour le test préliminaire, dont 1 pour l’essai témoin et 9 pour les 

diverses mélanges (substrat/compost blanc, substrat/compost PBAT et substrat/compost 

PLLA). 
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La préparation des mélanges d’essai et la masse initiale des vers sont détaillées dans le tableau 

6 : 

Masse en matière 

sèche (g) 

Masse en matière 

humide (g) 

Conc. 

D’essai 

% 

volumique 

Nombre de 

répliques 

substrat compost Substrat Compost 

Témoin 

100% 

1 500 0 577.77 0 

Compost 

blanc% 

3 250 250 288.9 264.3 

Compost 

PBAT% 

3 250 250 288.9 278.6 

Compost 

PLLA% 

3 250 250 288.9 264 

 

 

Tableau 6 : Conditions de préparation des mélanges 

 

Le test a été poursuivi durant 14 jours à compter de la préparation des récipients d’essai. 

 

2- Ecotoxicité sur extrait aqueux 

 

Inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce 

Ce test permet de déterminer les éventuels effets toxiques de la fraction hydrosoluble des 

matériaux polymères vis-à-vis de la croissance de l’algue verte unicellulaire de l’espèce 

Pseudokirchneriella subcapitata. 

 

Des algues en phase exponentielle de croissance sont placées dans l’éluat du mélange d’essai 

ou du substrat d’essai à différentes dilutions en présence de milieu nutritif. Les solutions 

d’essai ainsi constituées sont placées sous agitation et incubées sous illumination continue 

pendant 72 heures. La croissance de la population pour chaque solution d’essai est comparée à 

celle des récipients témoins placés dans des conditions environnementales identiques. 

Les essais sont menés dans une salle à environnement contrôlé en température, humidité et 

éclairage. La mise en contact des algues et des solutions d’essai est réalisée dans des 

erlenmeyers en verre stériles, fermés à l’aide de bouchons en cellulose, de manière à 

permettre les échanges gazeux entre le milieu d’essai et l’atmosphère. 
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L’évaluation de la concentration cellulaire des solutions est effectuée à l’aide du compteur 

électronique de particules Beckman Coulter Multisizer III. 

 

Milieu nutritif  

Le milieu de culture est préparé à partir de quatre solutions mères de substances nutritives et a 

la composition finale suivante : 

Substance nutritive 
Concentration 

massique finale 

NH4Cl 15 mg/L 

MgCl2.6H2O 12 mg/L 

CaCl2.2H2O 18 mg/L 

MgSO4.7H2O 15 mg/L 

KH2PO4 1.6 mg/L 

FeCl3.6H2O 64 µg/L 

Na2EDTA.2H2O 100 µg/L 

H3BO3 185 µg/L 

MnCl2.4H2O 415 µg/L 

ZnCl2 3 µg/L 

CoCl2.6H2O 1.5 µg/L 

CuCl2.2H2O 0.01 µg/L 

Na2MoO4.2H2O 7 µg/L 

NaHCO3 50 mg/L 

 

Après mise en équilibre avec l’air, le pH du milieu est ajusté à 8.1±0.2 par ajout de NaOH 1 

mol/L. Le milieu est filtré sur membrane (porosité de 0.2 µm). 

Le matériel biologique est constitué d’algues vertes unicellulaires de l’espèce 

Pseudokirchneriella subcapitata. Les organismes utilisés lors des tests sont obtenus auprès de 

la société Microbiotests Inc., Industriezone « De Prijkels », Venecoweg 19 à 9810 Nazareth, 

Belgique. Jusqu’à leur utilisation, les algues sont conservées dans l’obscurité à 5°C±2°C et 

sont également maintenues immobilisées dans une matrice adéquate, laquelle assure la survie 

des organismes pendant environ quatre mois sans affecter leur future viabilité.  

L’essai est réalisé selon les conditions expérimentales décrites dans la norme NF T 90-375.  
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Préparation des éluats 

L’essai devant être réalisé sur la fraction soluble des composts sortants des tests de 

biodégradation, ceux-ci ont préalablement été soumis à une étape de lixiviation, 

conformément aux recommandations de la norme NF EN 12457-2 de 2002.  

Après 24 heures de lixiviation selon un ratio liquide/solide de 10, la phase liquide est séparée 

de la phase solide par décantation pendant 15 min. L’éluat obtenu subi successivement une 

pré-filtration sur un filtre de 2.5 µm puis une filtration sous vide sur une membrane de 0.45 

µm et une étape de filtration sur membrane de 0.2 µm afin d’éviter la contamination des 

récipients d’essai par les bactéries naturellement présentes dans le compost. 

 

Préparation de l’inoculum algal 

Cette étape est réalisée dans des conditions stériles. 

Après dissolution de la matrice d’immobilisation et lavage à l’eau déminéralisée, les algues 

sont dispersées dans du milieu nutritif de manière à atteindre une concentration finale de 106 

cellules/mL. 

 

Essai de toxicité 

Cette étape est réalisée dans des conditions stériles. 

Le test nécessite un témoin (0% en éluat des composts) et deux concentrations préparées par 

dilution de l’éluat avec du milieu nutritif (dilution successive) : 50% et 25%. Chaque 

concentration fait elle-même l’objet de trois répétitions  

Chaque réplique est inoculée avec de la suspension algale de manière à atteindre dans tous les 

flacons d’essai une concentration finale proche de 104 cellules/mL. Ceux-ci sont ensuite 

fermés avec des bouchons en cellulose et placés dans la salle d’essai assurant les conditions 

expérimentales suivantes : 

- température de 23°C±2°C 

- humidité relative comprise entre 50% et 70% 

- éclairage continu 10 000 lux assurés par un ensemble de tubes fluorescents  

Le test est poursuivi durant 72 heures ; un comptage cellulaire est réalisé sur chaque flacon 

toutes les 24 heures ainsi qu’au terme de l’essai. Le pH d’une réplique de chaque 

concentration d’essai est également mesuré à la fin de l’expérience de manière à s’assurer de 

l’absence d’effets inhibiteurs liés à une augmentation éventuelle du pH en cours de test. Le 

test est considéré comme valide si : 

- le taux de croissance moyen des témoins est supérieur à 1.4 j-1 
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- le coefficient de variation du taux de croissance des témoins ne dépasse pas 5% 

- le pH des solutions témoins n’a pas augmenté de plus de 1.5 unités durant l’essai par rapport 

au pH du milieu de croissance 

Nous avons utilisés vingt un flacons pour la réalisation de ce test. La préparation des flacons 

est détaillée dans le tableau 7: 

 

 

Concentration 

en éluat dans 

les dilutions 

(%) 

Nombre de 

répliques 

par dilution 

Volume de 

solution par 

flacon 

(ml) 

Volume 

d’inoculum algal 

(µl) 

Témoin 0  

50 Compost 

blanc 25 

3 29,7 300 

50 Compost 

PBAT 25 

50 Compost 

PLLA 25 

3 29,7 300 

  

Tableau 7 : Conditions de préparation flacons d’essai contenant l’extrait aqueux et l’algue verte 

 

Le test a été poursuivi durant 72 heures à compter de l’inoculation des flacons d’essai. 
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Annexe 8 : Fonctions et coefficients des courbes lissant les points 

expérimentaux 

Tests réalisé sur sol stérile puis ensemencé à 30°C : 

 

 

Tests réalisé sur compost stérile puis ensemencé à 58°C : 

 

Coefficients PLLA PBAT Cellulose 

a 12,075 39,644 52,595 

b 1,564 1,305 0,907 

c 7,343 54,651 34,512 

r 0,990 0,993 0,997 

 0 ≤ x ≤ 13 0 ≤ x ≤ 230 0 ≤ x ≤15 

Equation générale Y = a*x^b/(c^b+x^b) Y = a*x^b/(c^b+x^b) Y = a*x^b/(c^b+x^b) 

a 96,410  81,536 

b 2,191  3,904 

c 80,636  39,949 

d 6,980  15,124 

r 0,998  0,998 

 13 ≤ x ≤ 230  15 ≤ x ≤ 230 

Equation générale Y = d+(a*x^b/(c^b+x^b))  Y = d+(a*x^b/(c^b+x^b)) 

 

 

 

Coefficients PLLA PBAT Cellulose 

a 8,663 13,924 90,232 

b 2,666 1,514 1,452 

c 30,697 30,058 12,151 

r 0,985 0,969 0,989 

 0 ≤ x ≤ 214 0 ≤ x ≤ 214 0 ≤ x ≤ 214 

Equation générale Y = a*x^b/(c^b+x^b) Y = a*x^b/(c^b+x^b) Y = a*x^b/(c^b+x^b) 
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Tests réalisé sur compost réel à 58°C (en collaboration avec Monsieur Guy CESAR) : 

 

Coefficients PLLA PBAT Cellulose 

a 90,216 4,703 13,101 

b 4,005 2,272 2,605 

c 39,502 3,549 7,101 

r 0,997 0,979 1,000 

 0≤x≤190 0≤x≤36 0 ≤ x ≤ 16 

Equation générale Y = a*x^b/(c^b+x^b) Y = a*x^b/(c^b+x^b) Y = a*x^b/(c^b+x^b) 

a  9,617 87,603 

b  101,639 4,368 

c  41,593 36,825 

d  4,871 9,437 

r  0,957 0,995 

  37≤x≤109 16 ≥ x ≤ 120 

Equation générale  Y = d+(a*x^b/(c^b+x^b)) Y=d+(a*x^b/(c^b+x^b)) 

a  24,108  

b  6,677  

c  148,397  

d  11,660  

r  0,994  

  110≤x≤190  

Equation générale  Y = d+(a*x^b/(c^b+x^b))  
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Annexe 9 : Pourcentages de biodégradation du PLLA, du PBAT et de la 

cellulose par ASTM modifié 

Pourcentages de biodégradation du PLLA, du PBAT et de la cellulose par ASTM modifié 

obtenus avec un compost stérile puis ensemencé : 

 

Jours PLLA PBAT Cellulose 

0 0 0 0 

3 2,5 1,3 4,8 

6 5,0 2,6 9,6 

10 7,1 3,3 12,6 

14 9,5 6,6 15,9 

19 9,5 6,6 19,5 

24 13,8 9,6 26,1 

32 18,2 13,3 38,4 

45 28,4 17,4 63,8 

53 34,3 20,7 78,5 

61 42,4 22,5 84,6 

74 50,4 23,3 88,8 

91 60,1 24,5 93,7 

102 65,4 26,1 93,7 

117 73,3 28,4 93,7 

136 84,2 32,4 93,7 

214 93,2 33,8 98,8 

227 93,2 34,3 98,8 

 

 

 

 

 

 

 




