
Unité de Recherche/ Research Unit :                                           UR ABTE EA4651 Université de Caen Normandie

Sujet de thèse / Thesis subject

Contacts
Ridha MOSRATI

David CORROLER

ridha.mosrati@unicaen.fr

david.corroler@unicaen.fr

02 31 56 71 21

02 31 56 71 22

Le sujet proposé s’intéresse à la synthèse microbienne de bioplastiques biosourcés, matériaux alternatifs à des pétro-plastiques. Il vise à 

développer des procédés de fermentation performants qui mettent en œuvre la bactérie P. putida en vue de valoriser des coproduits 

d’oléagineux et/ou du biodiesel en mcl-PHA. Afin d’élargir le champ d’application de ces bioplastiques, ce travail se focalisera sur leur 

fonctionnalisation par l’insertion de monomères atypiques (à groupes aromatiques, thio-alkylés, sulfonés…) par voie microbienne. Les 

monomères seront présentés seuls ou en co-substrats. La caractérisation et l’étude des propriétés de ces nouveaux PHA seront alors 

réalisées.

Dans la première partie de la thèse, la priorité sera donnée à la mise au point d’un pilotage efficient des cultures en bioréacteur sur des 

mélanges de substrats modèles, représentatifs de coproduits valorisables (glycérol brut de type biodiesel, fraction acides gras issue 

d’hydrolysats d’huiles végétales…). La conduite des fermentations devra concilier l’obtention de hautes densités cellulaires et des teneurs 

élevées en polyester. A cet effet, le dispositif qui sera mis en place devra permettre un pilotage précis et en temps réel des ratios C/N/O2 

assignés. Les données obtenues seront analysées en lien avec les voies métaboliques actives et leurs impacts énergétiques (bilans carbone, 

oxygène, ATP, cofacteurs réduits…). Elles devront permettre aussi de révéler ou pas l’existence d’une co-assimilation des substrats en 

présence. Mis en perspective avec les cinétiques d’utilisation des différents substrats, cet ensemble d’informations doit permettre 

d’améliorer les performances de la fermentation. Des essais sur des substrats réels pourront être alors entrepris par exemple avec des 

coproduits de trans-estérification à base de glycérol et comprenant des traces d’acides gras et d’esters méthyliques d’acides gras.

Dans un second volet, nous nous intéresserons à la production en bioréacteur de PHA renfermant des monomères atypiques à partir de 

divers substrats (aromatiques, thio-alkylés…) présentés seuls ou en mélange. L’objectif est d’intensifier la synthèse de polymères 

fonctionnalisés ayant des propriétés originales pouvant offrir de nouveaux débouchés. En effet, bien que décrits dans la littérature 

scientifique, la plupart de ces polymères particuliers ont été obtenus en très faibles quantités ce qui n’a pas permis une étude approfondie de 

leurs propriétés. L’intensification de leur production facilitera leur extraction en quantité suffisante pour envisager ultérieurement des 

caractérisations élargies à des propriétés opérationnelles de mise en œuvre telle que la mouillabilité, la perméabilité capillaire, la 

formulation et la processabilité.

This topic focuses on microbial synthesis of biosourced bioplastics, alternative materials to some petroplastics. It aims to develop efficient 

fermentation processes that use the bacterium P. putida to convert oilseed and/or biodiesel co-products in mcl-PHA. In order to widen the 

scope of these bioplastics, this work will focus on their functionalization by the insertion of atypical monomers (with aromatic groups, thio-

alkylated, sulphonated...) by microbial route. The monomers will be presented alone or in co-substrates. The characterization and study of 

the properties of these new PHAs will be carried out.

In a first part, priority will be given to the development of an efficient control of cultures conducted in bioreactor with model mixtures of 

substrates representative of recoverable co-products (crude glycerol of type biodiesel, fraction fatty acids from hydrolysates of vegetable 

oils...). The fermentation process will have to reconcile high cell densities with high polyester content. To this end, the system to be set up 

must allow an accurate and real-time control of the assigned C/N/O2 ratios. The data obtained will be analyzed in connection with the active 

metabolic pathways and their energy impacts (carbon balance, oxygen, ATP, reduced cofactors...). They must also reveal whether or not the 

substrates are co-assimilated. This set of information should be used in conjunction with the kinetics of the different substrates to improve 

the performance of fermentation. Testing on real substrates may then be undertaken, for example, with glycerol based trans-esterification 

co-products containing traces of free fatty acids and methyl esters of fatty acids.

In a second part, we will focus on the production in bioreactor of PHA containing atypical monomers from various substrates (aromatic, thio-

alkylated...) presented alone or in a mixture. The objective is to intensify the synthesis of functionalized polymers with original properties 

that can offer new opportunities. Indeed, although described in the scientific literature, most of these particular polymers were obtained in 

very small quantities, which did not permit a thorough study of their properties. The intensification of their production will facilitate their 

extraction in sufficient quantity to consider later extended characterizations to operational properties such as wetting, capillary permeability, 

formulation and processability.

Contrôle et Intensification de la Production de PHA atypiques chez Pseudomonas putida

Control and Intensification of atypic PHA Production in Pseudomonas putida 

Il/elle doit être ingénieur ou titulaire d’un Master 2 et posséder de solides connaissances en procédés de fermentation, calcul des 

bioréacteurs, bactériologie, méthodes analytiques et techniques de séparation de macromolécules intracellulaires. Une forte motivation 

pour la recherche et une bonne capacité à communiquer en anglais seront appréciées.

Méthodes et techniques requises : Techniques de microbiologie, fermentation avancée en bioréacteur instrumenté, spectroscopie IRTF, GC-

MS, HPLC, plan d'expériences, traitement statistique des données, cinétiques et modélisations. 

He/she must be an engineer or a Master 2 and have a solid knowledge of fermentation processes, bioreactor calculation, bacteriology, 

analytical methods and techniques for the separation of intracellular macromolecules. A strong motivation for research and a good ability to 

communicate in English will be appreciated.

Methods and techniques required: Microbiology techniques, advanced fermentation in instrumented bioreactor, IRTF spectroscopy, GC-MS, 

HPLC, experimental design, statistical data processing, kinetics and modeling.
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