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Mots clefs

Un intérêt majeur est actuellement porté à la substitution des produits d’origine 
pétrochimique par des bioproduits issus de la transformation de matières premières 
renouvelables. L’acide 3-hydroxypropionique (ou 3-HP) constitue ainsi l’un des 10 synthons 
d’intérêt ciblé par le Department Of Energy américain

 : acide 3-hydroxypropionique, In Situ Product Recovery, Lactobacillus 
reuteri, état physiologique 
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La bactérie lactique Lactobacillus reuteri, connue pour son caractère probiotique, a été 
identifiée comme productrice naturelle de 3-HP à partir de glycérol (co-produit de la 
fabrication de biodiesel), mais avec de faibles résultats en termes de productivité et de 
rendement, dus aux effets inhibiteurs provoqués par la molécule et son intermédiaire 
métabolique le 3-hydroxypropionaldéhyde (ou 3-HPA) ainsi qu’à la formation de 1,3-
propanediol (ou 1,3-PDO) comme co-produit

, tant pour son utilisation comme 
molécule de départ pour de nombreux dérivés chimiques (acide acrylique, acide malonique, 
acrylamide…) que pour son incorporation dans des polymères bio-sourcés.  

2. Pour lever ces verrous et récupérer la 
molécule d’intérêt dans le milieu, la stratégie appelée "In Situ Product Recovery" (ISPR) vise 
à coupler les opérations de production par voie microbienne et d’extraction in situ3

Pour cela, l’extraction réactive du 3-HP par des amines tertiaires (Trioctylamine ou 
TOA) et quaternaires (Aliquat 336) diluées dans du décanol, assistée par contacteur 
membranaire, a été mise au point. L’étude de la toxicité générée par le procédé d’extraction a 
montré un impact important de l’Aliquat 336 sur l’état physiologique des bactéries en 
comparaison à l’utilisation de décanol et TOA ou de décanol seul. De même, l’inhibition 
provoquée par le 3-HP et le 3-HPA sur L. reuteri a été caractérisée par cytométrie en flux 
(double marquage cFDA-IP). En parallèle, l’influence de différents paramètres opératoires 
(pH, vitesse d’agitation du milieu, concentration cellulaire) sur les performances de 
bioconversion du glycérol a été étudiée. Afin d’éviter l’accumulation de 3-HPA, un apport de 
glycérol en mode fed-batch a également été proposé. 
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