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Résumé du sujet de thèse de Coline Perdrier, 

impliquée sur les tâches 1 et 3 du projet. 

 

"Biosynthèse contrôlée de PHAs par une souche bactérienne modèle 

Cupriavidus necator en culture pure" 

 

Le projet de thèse a pour but d’étudier l’effet des variations en apports nutritifs sur les performances de 

biosynthèse des scl-PHAs et plus particulièrement du copolymère P(3HB-co-3HV), grâce à une souche 

modèle Cupriavidus necator en culture pure. Deux aspects sont particulièrement importants : (i) la 

composition monomérique du copolymère obtenu, avec une teneur élevée en monomères HV souhaitée ; 

(ii) la distribution de ces unités monomériques le long de la chaîne polymérique. En effet, les deux points 

précédents ayant un impact direct sur les propriétés thermomécaniques finales des matériaux à base de 

PHAs, leur contrôle par la stratégie d’alimentation permettrait notamment d’élargir les applications des 

PHAs.  

L’étude de la composition des milieux de cultures et de ses variations sera menée dans un premier temps 

sur des milieux synthétiques se rapprochant de ceux qu’il est envisageable d’obtenir par prétraitement de 

coproduits de l’industrie agroalimentaire (résidus de l’entreprise McCain) pour faciliter la compréhension 

des phénomènes.  Les acides gras volatils issus de la fermentation acidogène des pelures de pomme de 

terre et le glucose issu de l’hydrolyse de l’amidon, constituent donc les substrats principaux étudiés dans 

ces travaux.  
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La production des PHAs est assurée par un bioréacteur instrumenté 

(volume de travail : 20L ; Figure 1) dans lequel deux phases de 

cultures se succèdent : 1/ l’accroissement de la biomasse dans le 

bioréacteur ; 2/ l’accumulation des PHAs dans les cellules 

bactériennes. La seconde phase de culture est donc dédiée à 

l’étude cinétique et stœchiométrique de la production de P(3HB-

co-3HV) pour des conditions d’alimentation en substrats fixées 

mais aussi l’impact de ces conditions d’alimentation sur la nature 

et les propriétés des PHAs obtenus. En ce sens, la tâche T3 qui 

correspond à la caractérisation des polymères obtenus à chaque 

production est indispensable à la compréhension des résultats de 

cette étude.  

Les stratégies d'alimentation testées seront développées sur la 

base des connaissances issues de travaux antérieurs et se 

concentreront sur la limitation nutritionnelle en phosphore en 

présence d’acides gras volatils. La limitation nutritionnelle en 

phosphore ayant déjà montré, dans le cas de Cupriavidus necator, 

un fort potentiel pour diriger les flux métaboliques de carbone et 

d’énergie au sein de la cellule et ainsi, maximiser la conversion des 

substrats acides gras volatils au nombre de carbones impair en 

monomères HV. La modélisation métabolique des différents flux de 

carbone et d’énergie sera utilisée en complément afin de mieux 

comprendre, prédire et designer les différentes stratégies 

d’alimentation des expérimentations.  

Les résultats de ces travaux feront aussi l’objet d’une comparaison des effets de la stratégie de limitation 

en phosphore sur les performances de production de PHAs en culture mixtes (travaux de Mattéo Castiello 

doctorant impliqué dans la tâche T1 du projet LOOP4PACK).  
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Figure 1: Bioréacteur 
instrumenté (20L) 
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