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Les îles Polynésiennes, des écosystèmes marins variés, source de molécules 

innovantes… 

 

    

De nombreux écosystèmes présents en Polynésie abritent 

des micro-organismes très divers et particuliers. Pacific 

Biotech a localisé et étudié ces dernières années un 

certain nombre de ces biotopes à partir desquels elle s’est 

constitué une souchothèque présentant une large gamme 

d’isolats à fort potentiel de valorisation. 

Les études les plus abouties sur les molécules produites 

par ces souches concernent les ExoPolySaccharides 

(EPS). La présence de groupements chimiques 

particuliers (acides uroniques, groupements sulfatés et 

sucres aminés par exemple) en quantité non négligeable 

suppose des propriétés chimiques et/ou biologiques 

intéressantes. En effet, des activités telles que la chélation 

de certains métaux ou encore l’inhibition d’activités 

enzymatiques ont déjà été identifiées pour plusieurs EPS 

de la collection. 

Plusieurs autres études prometteuses ont été initiées sur la 

biosynthèse de pigments, de plastiques biodégradables 

(PHA) ainsi que d’enzymes d’intérêt industriel. 

-  Tapis microbien d’atoll polynésien  - 

 

             
                   -  Isolement et sélection de souches  - 

 

Pacific Biotech : une production unique et exclusive de molécules innovantes 

issues de souches bactériennes polynésiennes… 

Pacific Biotech est une « start-up » basée sur l’île de Tahiti. Elle a pour objectif de produire à l’échelle 

industrielle des molécules innovantes valorisables dans les domaines de l’environnement, de la chimie, de 

la cosmétique et/ou de la santé à partir de la biodiversité de la Polynésie française. 

Ses compétences en Recherche et Développement et ses équipements - en particulier sa chaîne de 

fermenteurs allant du modèle de laboratoire (1-5 L) jusqu’au matériel industriel (500 L) - peuvent 

également être mise à disposition pour faire de la production et/ou de la R&D à façon (l’entreprise est 

agréée Crédit Impôt Recherche – CIR). 
 

 
 

-  Unités de fermentation  - 
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Polynesian islands, a new source of innovative marine microbial 

molecules… 
 

        

Polynesian islands offer a lot of unusual environments 

which present a large microbial diversity. Preliminary 

studies performed by Pacific Biotech during last past 

years, lead to the establishment of a private collection of 

micro-organisms presenting a potential of valorization as 

producers of innovative molecules. 

The most accomplished studies realized on a limited part 

of the collection concern ExoPolySaccharides (EPS). 

Most of them exhibit high contents of interesting 

chemical groups (such as uronic acids, amino sugars, or 

sulphate and acyl groups) assuming the presence of 

chemical and/or biological activities. Indeed, several EPS 

have already been shown to present chemical and  

biological  properties  such  as  heavy metals chelation 

and enzymes inhibition. 

Other promising studies have been started on biosynthesis 

of pigments, biodegradable plastics (PHA) and some 

enzymes presenting industrial interests. 

 

-  Microbial mat found on Polynesian atoll  - 

 

             
         -  Isolation and selection of strains of interest  - 

 

Pacific Biotech: a unique and exclusive production of innovative molecules 

from Polynesian bacterial strains… 

The objective of Pacific Biotech (a start-up company based in Tahiti) is to produce at industrial scale 

innovative molecules for the field of environment, chemistry, cosmetics, and/or health from French 

Polynesian biodiversity. 

Its Research and Development skills and equipments – specifically: units of fermentation from laboratory 

scale (1–5 Liters) to industrial scale (500 Liters) - are also available for customer’s own fermentation or 

R&D programs (Pacific Biotech have the CIR label delivered by the Ministry of Research of France). 
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