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Résumé  

 
Le carbone d’origine biologique est invité à être l’une des solutions pour la transition énergétique en 
France, et plus généralement le développement de la bioéconomie dans le monde. La biomasse a 
différentes origines : les produits d’origine agricole, algale et forestière, ainsi que les co-produits et 
effluents des industries de transformation des matières biologiques et les autres déchets organiques. 
Un grand nombre de solutions, espèces et systèmes de cultures, ont été analysées dans l’atelier de 
réflexion prospective Véga / Quels VEGétaux et systèmes de production durAbles pour satisfaire les 
besoins en bioénergie, synthons et biomatériaux (CIRAD-IFPen-INRA) en 2010-2011.  Le passage d’un 
carbone d’origine biologique à celui renouvelable impose de considérer les impacts environnementaux, 
économiques et sociaux sur le développement de la bioéconomie. Trois changements de paradigme 
sont clés pour accomplir ce basculement, les biotechnologies blanches et vertes, la conception de 
systèmes chimique et énergétique en articulation avec le système alimentaire. Les bioraffineries sont 
une opportunité de développement industriel au delà des territoires et des systèmes culturaux. 
 
Mots-clés : biomasse, biotechnologies verte et industrielle, durabilité, système, bioraffinerie. 

 
 
Abstract : Biobased carbon and stakes of sunstainable development 

 
Biobased carbon is considered to be one of the solutions for the energy transition in France, and more 
generally the development of the bioeconomy in the world. Biomass could have different origins: 
agricultural products, algae and forestry, as well as co-products and by-products from industries 
processing of biological materials and other organic wastes. A large number of plants, algae, and 
cropping systems were analyzed in the foresight exercice Vega / What plants and sustainable 
production systems to meet the needs for bioenergy and biomaterials synthons (CIRAD-INRA-IFPEN) in 
2010 -2011. Shift from a biobased carbon source to a strictly sustainable one requires considering the 
environmental, economic and social pilars of the bioeconomy. Three paradigm changes should help to 
realize this transition : white and green biotechnologies, design of chemical and energy systems in 
relation with the food system. Biorefineries represent an opportunity for industrial development beyond 
territories and cropping systems. 
 
 
Keywords : biomass, green and industrial biotechnologies, sustainability, system, biorefinery. 
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Introduction  
 
Le carbone biologique occupe historiquement une place dans notre vie. Les civilisations se sont 
développées initialement en employant des ressources naturelles pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux : laine, coton, chanvre, lin, cuir pour l’habillement, bois pour l’habitat et la chaleur, 
savons végétaux pour l’hygiène. La force motrice animale (âne, bœuf, cheval) a été présente partout 
dans le monde à coté des autres forces motrices renouvelables (moulins). La particularité de cette 
époque pré-carbone fossile est que les matières biologiques étaient peu transformées, 
comparativement aux produits pétro-sourcés.  
Après une période où les produits dérivés du carbone fossile se sont imposés, la biomasse revient sur 

le devant de la scène. Elle est même considérée dans les 12 règles d’Anastas et Warner (Anastas 
et Warner, 1998) pour la chimie verte (règle 4 : use renewable feedstock). Une nouvelle appellation 

au moins aussi rigoureuse sur le plan sémantique serait alors celle de « chimie verte du carbone 
renouvelable ». 
Le débat national sur la transition énergétique est en cours en France. Les énergies bio-sourcées font 
partie du bouquet énergétique (70,2% des 7,5% d’énergie renouvelable en 2009), avec en particulier 
les biocarburants dont les procédés d’obtention s’inscrivent pleinement dans la chimie. Or cette chimie 
(du végétal) constitue l’un des piliers d’une transition globale, assurant le passage d’une économie 
basée sur les ressources fossiles à une économie du renouvelable. En particulier, la valorisation de la 
biomasse constitue l’un des leviers les plus forts pour contribuer à la réalisation de l’objectif français de 
réduction des gaz à effet de serre et de maîtrise de l’approvisionnement énergétique. 
Le potentiel de la bioéconomie a été reconnu aussi dans le cadre de la stratégie Europe 2020. A ce 
titre, la vision de la Commission dépasse la seule promotion de l’utilisation des ressources 
renouvelables de la terre et de la mer par les technologies actuelles pour mettre en place une économie 
post-pétrolière en Europe à l’aide de la recherche, du développement et de l’innovation par les 
biotechnologies, éléments de rupture dans les procédés.  
 
 

1. Trois défis mondiaux structurent l’avenir de nos sociétés 

 

-  (1) contrôler, limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère pour 
conduire à un développement neutre (émissions = absorption) au plan carbone ; l’engagement de 
réduction par quatre des émissions de GES à l’horizon 2050 par rapport à 1990 (facteur 4 issu de la loi 
Programme d’orientation de la politique énergétique française) dépasse les ambitions du paquet 
Energie-Climat de l’UE, centré sur une baisse de 20% des émissions globales en 2020 (décision 
406/2009/CE), 
- (2) élaborer des produits de substitution aux hydrocarbures fossiles (et à leurs dérivés) dont les 
réserves, pour un coût donné, seront de plus en plus rares. Les usages en chimie ne représentent que 
7% des usages du pétrole et du gaz en France. Au niveau mondial, le basculement du carbone fossile 
vers exclusivement du carbone biologique serait impossible quantitativement, sans compter les besoins 
alimentaires à assouvir ! La conversion avec les technologies actuelles de l’ensemble du blé, riz, maïs, 
sorgho, canne à sucre, manioc et betterave à sucre cultivés aujourd’hui dans le monde en bioéthanol 
de première génération, ne couvrirait que 57% de la demande mondiale en pétrole. 
- (3) prévenir les risques sanitaires humains et environnementaux, associés à des substances et à leurs 
substituts, dans leurs effets directs sur la santé aussi bien que par les conséquences de la dégradation 
de notre environnement sur l'augmentation d'un certain nombre de pathologies chroniques induites. 
L’écotoxicité et la biodégradabilité sont les deux facteurs clés à envisager pour toutes les substances et 
leurs produits de décomposition, libérés dans l’environnement ; les biocarburants entrent pleinement 
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dans cette problématique tant par l’effet de substitution de produits pétroliers (plomb tétraéthyl par de 
l’ETBE éther éthyle tertiobutyle) que les produits de décomposition (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, CO, CO2, NOX). 

En découlent deux perspectives : 
- (1) développer une bio/agro-industrie, enjeu de restructuration/relocalisation/réindustrialisation 
européenne. 
- (2) accompagner les développements régionaux  (smart specialization) à partir des avantages propres 
à chaque région : compétences, ressources et localisation géographique. 
 
Bien entendu, la démographie est une variable première dans l’intensité de ces défis. Répondre aux 
besoins alimentaires d’une population mondiale d’environ 9 milliards d’individus en 2050, dont certaines 
populations régionales en situation de fort développement économique, est une vocation première de 
l’agriculture, la chimie ayant abandonné toute ambition dans ce domaine.  
 

2. La biomasse 

 

Dans ce paysage, les sources de biomasse se sont considérablement élargies depuis les plantes 
industrielles du début du XX siècle. La biomasse est la matière organique carbonée produite par des 
organismes vivants ou par leur décomposition. Cette biomasse est formée essentiellement de carbone, 
d’hydrogène et d’oxygène, et à un moindre degré d’azote, provenant de divers types de ressources : 

  les produits d’origine agricole, subdivisés entre d’une part les cultures traditionnelles de plantes 
annuelles (céréales, oléagineux) recherchées principalement pour leurs parties nobles (grains, graines 
et tubercules), et d’autre part les cultures dédiées à la bioraffinerie (Miscanthus, panic érigée, etc.), ainsi 
que les résidus de cultures et d’élevages. 

  les produits d’origine forestière : bûches, granulés, plaquettes et résidus de l’exploitation forestière ou 
de cultures sylvicoles spécifiques (taillis à courte ou à très courte rotation de peuplier et d’eucalyptus). 
La mobilisation de la ressource forestière, dans le respect des règles d’une exploitation durable, est un 
verrou actuellement dans certains pays où la valeur patrimoniale l’emporte sur la valeur commerciale. 

  les produits d’origine aquatique : algues, résidus de la pêche et de la pisciculture. 

  les co-produits et effluents des industries de transformation des matières biologiques : scieries, 
papeteries, industries agro-alimentaires, élevages industriels. Ces derniers ne sont pas pris en compte 
dans les études actuelles en raison de la dispersion géographique des sources. 

  les autres déchets organiques : déchets urbains, boues issues des stations d’épuration, ordures 
ménagères, déchets verts provenant de parcs et jardins. 
 
Passer de la plante à la famille biochimique conduit à considérer alors l’organe cible. Les végétaux 
renferment une très grande diversité biochimique : diversité au sein de chaque plante, entre les plantes 
d’une même espèce et entre les espèces. Toutefois, une classification simple peut être mise en place 
avec trois familles : les plantes ligno-cellulosiques, les végétaux à réserve glucidique et les végétaux à 
réserve lipidique. Pour toutes ces espèces, des analyses de positionnement de ces ressources SWOT 
(forces/faiblesses ; opportunités/menaces) ont été réalisées dans l’atelier de réflexion prospective 
Véga / végétaux du futur en 2010-2011 (Colonna et al., 2013). 
 
Ces biomasses végétales, qu’elles soient issues de graines, de tubercules, de racines ou de tiges 
comportent différentes échelles d’organisation, ce qui est simultanément une source de propriétés (bois 
par exemple) et un verrou pour la bioraffinerie. Une particularité consiste en l’existence de plusieurs 
niveaux d’organisation de la matière. L’organisation de chaque niveau et ses propriétés constituent des 
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propriétés émergentes. Les propriétés mécaniques, de transport, sont fortement déterminées par les 
organisations intermoléculaires et ne sont pas déductibles de la seule composition biochimique. 
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Figure 1 : les échelles d’organisation d’un grain de blé. 

 
 
Quatre familles biochimiques principales sont discernables :  
 
- L’amidon, qui est un réservoir de deux polymères, l’amylose et l’amylopectine, eux-mêmes polymères 
de glucose (comme la cellulose). Le glucose peut ainsi être transformé en plusieurs molécules 
« plateformes »,  chacune étant à l’origine d’une nouvelle famille de (macro)molécules. 
 
- Le saccharose, qui joue le même rôle que le glucose. 
 
- Les biopolymères constitutifs des parois végétales, qui peuvent être considérés de deux manières : 

  Soit comme un réservoir de structures organisées, aux propriétés fonctionnelles avérées, que l ’on 
souhaite utiliser en l’état (c’est le cas du bois massif et fragmenté, du bambou, des fibres). Le bois-
matériau a des propriétés liées d’une part à l’organisation multi-échelles des constituants élémentaires 
que sont les fibres, et d’autre part à l’architecture alvéolaire optimisée du matériau bois ; le bois en tant 
que tissu de soutien est conçu pour s’adapter aux conditions environnementales variées et aux 
agressions biologiques (insectes, champignons, etc.). En tant que matériau, le bois est remarquable 
pour la conjonction de ses propriétés : forte rigidité, fort module de rupture en compression et en 
traction, très faible retrait longitudinal, capacité de régulation hygroscopique, faible conductivité 
thermique, faible effusivité thermique, rôle esthétique, etc. Il devient ainsi incontournable pour la 
conception de maisons à basse consommation énergétique. 

  Soit comme un réservoir de polymères, d’oligomères et d’hexoses et pentoses, qui peuvent servir 
directement ou après modification(s), dans diverses applications de la chimie, à l’instar de l’amidon et 
du saccharose. 
  
- Les lipides. Les acides carboxyliques (acides gras libres) produits actuellement à l’échelle industrielle 
à partir de matières premières renouvelables, ont des longueurs de chaînes bien définies (C18-C22 
pour les produits d’origine tempérée ; C8–C18 dérivés des huiles de palme, palmiste et coprah d’origine 
tropicale), à nombre pair d’atomes de carbone. En réalité, cette famille biochimique recouvre une 
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diversité moléculaire méconnue, où la présence de doubles liaisons, de fonctions époxydes sont des 
atouts à explorer. 
Outre ces quatre familles majeures, il faut mentionner les protéines végétales de réserve en tant que 
biopolymères, le caoutchouc naturel, qui est un biopolymère isoprénique, et les métabolites 
secondaires. Les métabolites secondaires sont très nombreux mais en très faible quantité 
(180 000 molécules déjà décrites et environ 4 000 nouvelles molécules chaque année). Ils présentent 
une variété structurale extraordinaire, répartie en trois classes : les terpénoïdes, les composés 
aromatiques (phénoliques), les composés azotés ou alcaloïdes.  
 

3. Les limites du système 

 
L’extension des usages de la biomasse doit être inscrite dans les grands flux et stocks de carbone  de 
la biosphère, de l’atmosphère et de la géosphère. Le GIEC1 assure actuellement une fonction 
d’expertise collective dans ce domaine. Le cycle biogéochimique du carbone, fondé sur des processus 
physiques, chimiques, biologiques et géologiques, comprend des échanges entre cinq compartiments, 
la biosphère qui intègre les organismes vivants marins et terrestres, la pédosphère où se trouve le 
carbone organique du sol, la géosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère. Le carbone d’origine biologique 
présente ainsi l’avantage d’être « rechargé énergétiquement » par la photosynthèse en passant de CO2 
à (-CHOH-) dans les chloroplastes. Le seul système biologique, en l’absence d’actions anthropiques ou 
de changements climatiques, aboutirait à un appauvrissement de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Ce 
carbone sous forme de CO2 est à l’origine du réchauffement atmosphérique. Il convient d’y rajouter le 
protoxyde d’azote (N2O) qui est un autre gaz à fort potentiel de réchauffement global  dont la 
concentration a fortement augmenté. Knutti et Huber (2012) ont conclu que le réchauffement climatique 
est aux trois quart d’origine anthropique, à partir d’une modélisation globale des changements 
climatiques observés. Les rejets de méthane sont dus principalement aux ruminants sauvages et 
domestiqués, et aux surfaces inondées telles les rizières, les tourbières et les marais. La maîtrise des 
rejets de méthane est donc un enjeu important pour réguler le potentiel de réchauffement global. En 
revanche, le méthane produit de manière contrôlée dans des installations industrielles de méthanisation 
constitue un combustible propre et renouvelable, s’inscrivant dans l’économie circulaire du carbone.  
Aboutir à la neutralité carbone à la surface du globe nécessite de répondre à trois équations : 
 
- Ajuster les émissions de carbone fossile à la somme des fixations nettes de Carbone par les 
écoystèmes terrestres et marins, 
- Minimiser le déstockage du carbone organique des sols provoqué par les changements d’usage des 
sols. 
- Prélever un flux de carbone sur le flux total  de carbone fixé biologiquement  (production annuelle de 
biomasse) sans obérer le fonctionnement de la biosphère.  
Cette dernière équation s’inscrit dans la réflexion sur les services écosystémiques apparus dans la 
littérature scientifique depuis les années 1970, au nom de l’idée qu’il semblait bon de valoriser les 
services support, de régulation, culturels et sociaux au delà des seuls services de biens 
commercialisables.  Le Millenium Ecosystem Assessment (MEA) en a donné plus récemment la 
définition communément admise : les bénéfices que tire la société de la biodiversité et du 
fonctionnement des écosystèmes. Un des outils utilisés est l’évaluation économique, dont les grands 
principes ont été synthétisés par The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) : rapport 
d’évaluation économique des services écosystémiques. Même si on reconnaît que la biodiversité est 

                                                        

1 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) ou Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a été 
créé par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en 1988. 
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inestimable, cet outil fonctionne selon une logique économique, en calculant les coûts et bénéfices de la 
perte de biodiversité et des actions pour réduire ces pertes. 
La conséquence est le choix des objectifs d’Aichi (2011-2020) qui ont été élaborés au niveau 
international et traduits au niveau national. La principale innovation par rapport à la stratégie pour la 
biodiversité pour 2010 est que d’ici 2050, la diversité biologique soit valorisée en maintenant les 
services fournis. Dix buts stratégiques ont été définis à cet effet, pour recentrer le débat autour des 
valeurs de la biodiversité pour la société et non seulement son usage.  
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Figure 2 : Flux et stock de carbone dans l’écosystème terrestre  
(source : GIEC, Friedlenstein et al., 2010 ; Pan et al., 2011) 

 
 
Les travaux du GIEC ont construit plusieurs scénarios d’évolution du climat, dont le plus acceptable 
repose sur une augmentation de température de 2°C en 2050. Si nous voulons stabiliser, d’ici la fin du 
siècle, le réchauffement à 2°C de plus qu’à l’ère industrielle, nous devrons limiter à 44 milliards de 
tonnes d’équivalent CO2 par an nos émissions actuelles de gaz à effet de serre (GES), c’est-à-dire 
réduire nos émissions de 2 à 3 % par an d’ici 2050.  
 
Entré en vigueur en 2005, le Protocole de Kyoto s’était donné comme objectif de stabiliser puis de 
réduire les émissions de GES afin de limiter le réchauffement climatique. La dernière publication, 
Bridging the emissions gap, du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE, 2011) 

donne plusieurs pistes technologiques avec l’arrêt de la déforestation et la gestion raisonnée des forêts 
(1,3-1,4 Mdt eq CO2/an), ou encore la modification des pratiques culturales et de gestion des animaux 
(1,1-4,3 Mdt eq CO2/an). Les coûts marginaux moyens de réduction d’émission de GES varient entre 18 
et 40 $US par tonne équivalent CO2 évitée.  
 
Actuellement, nos sociétés fonctionnent sur un binôme associant le carbone biologique, supposé 
renouvelable, et le carbone fossile, par essence non renouvelable. 
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4. Les différences qualitatives entre les carbones fossile et renouvelable 

 
Chimiquement, la différence majeure entre les molécules issues des carbones fossiles et des carbones 
biologiques réside dans le degré d’oxydation plus élevé dans celles d’origine biologique. C’est l’un des 
verrous des biocarburants, dont les valeurs de pouvoir calorifique supérieur (PCS) sont encore 
inférieures à celles des carburants fossiles. Les polysaccharides ont une formule générale [C6(HOH)5]n, 
la lignine [C10H12O3]n, les terpènes C10H16, les lipides à base de glycerol (CnHmO6) avec n entre 50 et 
60, à la différence du méthane CH4 et du pétrole [CH2]n. 
 
Tout composé chimique, même issu d’un carbone d’origine biologique, sera soumis au règlement 
REACH (règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances 
chimiques), qui est entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH rationalise et améliore l'ancien cadre 
règlementaire de l'Union européenne sur les produits chimiques. Les principaux objectifs de REACH 
sont d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les 
risques que peuvent poser les produits chimiques, la promotion de méthodes d'essai alternatives. 
Mettant en évidence des limites à l’usage de certaines molécules (phtalates dans la plastification des 
polycarbonates), ce règlement conduit à une innovation pour des solutions de remplacement soit du 
phtalate, soit du couple phtalate-polycarbonate, la fonction d’usage du matériau restant identique. 
 

5. Les nouvelles molécules dans ce paysage 

 
En chimie verte du carbone renouvelable, pour la chimie et l’énergie, deux principales approches sont 
possibles pour identifier les biomolécules d’intérêt.  
L’approche structurale consiste à identifier des biomolécules ressemblant à celles utilisées dans la 
chimie du carbone fossile, et à adapter le procédé pour opérer la substitution. Seule la lignine présente 
une analogie structurale directe avec les motifs structuraux présents dans le pétrole et ses dérivés. 
Toutefois, l’incrustation de la lignine dans les structures ligno-cellulosiques rend sa mobilisation délicate 
et coûteuse, avec pour conséquence un faible éventail d’usages de la lignine et de ses dérivés.  
 
L’hydrogène d’origine végétale est une piste de recherche, et, en cas de succès, pourrait être une 
source moléculaire directement utilisable en chimie et en énergie. L’approche récente la plus originale 
dans la littérature scientifique est certainement le couplage biotechnologie – chimie, pour aboutir à des 
molécules, élaborées traditionnellement à partir du pétrole. Clostridiul acetobutylicum est connu pour 
produire un mélange acétone-butanol-éthanol dans les proportions 2,3 : 3,7 : 7,1. Le mélange acétone-
n-butanol-éthanol peut ensuite être modifié par chimie organique classique pour donner des cétones en 
C5-C11, elles mêmes  transformables par déshydrogénation en paraffines. 
 
Il est ainsi possible de passer de molécules biosourcées à des molécules hémisynthétiques identiques 
à celles issues de pétrole (Figure 3). 
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Figure 3 : Place des molécules biosourcées dans les dérivés du pétrole. 
 
L’approche fonctionnelle, plus innovante et plus en adéquation avec les principes de la chimie verte, 
consiste à explorer les molécules existantes dans le domaine vivant pour y trouver des fonctions 
semblables à celles recherchées. Le verrou cognitif est que ces fonctions peuvent être remplies par des 
molécules de structures différentes de celles actuellement utilisées. Des solutions d’équivalence 
fonctionnelle existent, surtout lorsque des opérations ultérieures de transformation, en biotechnologie(s) 
ou en hémisynthèse, viennent conforter la diversité des solutions végétales. La panoplie des molécules 
issues de l’amidon illustre la diversité des solutions moléculaires.  
 

 
Figure 4 : Les dérivés de l’amidon. 
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En 2004, une réflexion conduite par le DOE (department of energy, USA) avait identifié 14 molécules 
susceptibles de construire une carbochimie, à partir de la biomasse. Cette liste a été revisitée dans le 
projet BREW (2006), puis par Bozell et Petersen (2010), pour une liste finale de 30 molécules. Sont 
remarquables les molécules issues de biotechnologies :  
- en C2, l’éthanol, l’acide acétique,  
- en C3, l’acide 3-hydroxypropionique, l’acide lactique, les 1,2 et 1,3 propanediol, l’acétone,, 
- en C4, l’acide succinique, le butanol, l’acide butanoïque, l’acide malique, l’acide succinique, 
- en C5, l’acide lévulinique, l’isoprène, le xylitol, 
- en C6, le sorbitol. 
Les biotechnologies blanches ont contribué à renouveler le spectre des molécules accessibles. 
L’essentiel de ces choix de molécules plateformes reste confidentiel, en raison des stratégies 
industrielles sous-jacentes. Toutefois l’évolution visible pour les oses est le passage de molécules 
intermédiaires à celui de molécules plateformes, à partir desquelles de nombreuses molécules sont 
accessibles, en particulier par la réingénierie métabolique et la biologie de synthèse. La conséquence 
est une modification des chaines de valeur. Les biodiesels pourront être produits peut être à partir de 
sucres et non de lipides, dont la production primaire plafonne. Le recours à des biomasses 
lignocellulosiques s’inscrira dans des systèmes agricoles et forestiers différents, où les équilibres offre -
demande et les dynamiques des prix sont très différents des systèmes alimentaires classiques. 
 
Il convient de souligner que les molécules d’origine biologique possèdent des capacités d’auto-
assemblage, à la base des structures biologiques in vivo. Ces propriétés commencent à être mises en 
valeur dans les nano-biotechnologies, et inspirent la conception de systèmes biomimétiques.  
 

6. Les changements de paradigme technologique  

 
La vision d’Antoine Gaset, fondateur du Laboratoire de Chimie Agro-industrielle à l’école de Chimie de 
Toulouse, est aujourd’hui renforcée par d’autres technologies, au delà de la Chimie et du Génie des 
Procédés, disciplines fondatrices de ce laboratoire. 
Les biotechnologies correspondent à l’application de la science et de la technologie à des organismes 
vivants, de même que leurs composantes, produits et modélisations, pour modifier les matériaux vivants 
et non vivants à des fins de production de connaissance, de biens, et de services. 
Les biotechnologies ont été de grands bénéficiaires des nouvelles méthodes de génie génétique avec 
une profonde évolution qualitative.  
Le prix de la lecture et de l’écriture de l’ADN a connu une diminution considérable (de 10 000€ en  2001 
à 0,1 €/Megabase en 2012 ; http://www.genome.gov/sequencingcosts/), et la plupart des laboratoires 
académiques peuvent avoir accès au séquençage d’un micro-organisme.  
 
L’origine biologique des molécules considérées repose sur des enzymes, adaptées à chacune des 
familles précitées, actives dans le métabolisme des êtres vivants. Les biotechnologies blanches 
consistent à détourner les fonctions biologiques de ces enzymes dans des circuits métaboliques 
complexes au profit de schémas réactionnels nouveaux pour élargir la palette des molécules issues du 
vivant, comme en biologie de synthèse. Les biotechnologies vertes portent sur les plantes et 
nécessitent des outils à haut débit pour suivre les modifications d’intérêt, suite à la mise en œuvre d’une 
large gamme d’outils (Lusser et al., 2011), dont les effets moléculaires de certains sont indécelables.  
Les deux progrès sont d’une part l’élargissement des gènes disponibles, d’autre part la modification de 
ces génes, et des organismes qui les portent pour améliorer les performances réactionnelles, avec 
l’émergence de la biologie de synthèse.  Dépassant le seul usage de la génétique, les biotechnologies 
s’inscrivent désormais dans des recherches multidisciplinaires prenant en compte l’ensemble des 
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processus du vivant et leurs interactions avec l’environnement, leur donnant un éventail d’applications 
beaucoup plus large qu’au début des années 1980. 
Les biotechnologies sont passées dans l’ère du haut débit, sans toutefois faire baisser radicalement la 
durée des travaux  de base nécessaires, la durée moyenne entre une invention et une innovation étant 
de l’ordre de 10-15 ans dans ce domaine, ce qui explique les difficultés de certaines start-up en retard 
sur leur calendrier de développement.  
La seconde révolution en biotechnologie est la bioinformatique ou biologie computationnelle, qu’elle 
porte sur l’interprétation ou la conception in silico de nouveaux organismes pour la biologie de 
synthèse. Son coût ne cesse d’augmenter « the $1000 genome, the $1 million interpretation » (Davies, 
2010). 
 

7. Le changement de paradigme systémique 

 
La garantie de disponibilité de produits chimiques et énergétiques, se traduisant par un ensemble de 
biens et de services, en réponse aux besoins humains, repose sur l’articulation de trois éléments, ayant 
des fonctions différentes, d’abord les bioraffineries, capables de traiter différentes matières premières, 
les systèmes de culture produisant des biomasses spécifiques adaptées aux usages, et les territoires 
(zone agro-forestière, terres marginales, mégapole, …), avec l’organisation spatiale, les infrastructures, 
les allocations d’usage des sols et des biomasses. 
Ces trois éléments sont en interaction dynamique avec une imbrication des itinéraires technologiques.  
Les caractéristiques fondamentales de chaque système sont les interactions et coordinations entre les 
éléments, l’organisation explicite et/ou implicite, la finalité. Un système a des caractéristiques propres 
(qualité émergente) qui ne dépendent pas des individus qui la composent, comme la résilience aux 
accidents climatiques et la triple flexibilité de biomasses mobilisables, de procédés et de produits. 
L’enchevêtrement des trois systèmes ne permet pas d’appréhender les états d’équilibre de l’un sans 
considérer ceux de l’autre, mettant au premier plan, l’énergie, dont la forme de disponibilité et le prix ne 
sont pas équivalents en tout point du globe.  
Le défi cognitif est de dépasser la seule intégration économique de  l’ensemble des acteurs 
(entreprises, institutions financières, organismes publics et privés) localement ou à l’extérieur de la zone 
considérée de consommation pour envisager des systèmes décrivant les flux de matière et d’énergie  à 
différentes échelles de temps (saisonnalité) et d’équilibres environnementaux (gènes, espèces, 
écosystèmes). En découle l’arrivée de nouvelles disciplines comme l’écologie agro-industrielle. 
 
Les lois de changement d’échelle depuis l’échelle supra-exploitation agricole ou entreprise, pour des 
analyses au niveau d’un territoire, sont encore des domaines très peu explorés  : leurs déterminations 
permettraient d’éviter les incertitudes énormes observées dans les modèles mondiaux.  
Les bases théoriques et les outils mathématiques permettant d’intégrer des processus 
biologiques/physiques/chimiques/économiques dans les indicateurs et les modèles aux différentes 
échelles (de temps, d’espace, d’organisation) et les lois de changement d’échelle sont un enjeu central. 
La combinaison des dynamiques temporelles (année pour la production, semaine pour la 
transformation, journée pour la distribution, avec des fonctions de stockage adaptables) est un double 
défi méthodologique et métrologique.  

 

8. La bioraffinerie 

 
L’hétérogénéité compositionnelle des matières premières végétales peut être considérée comme un 
atout pour donner à la fois des produits à forte valeur ajoutée sur des segments à faible volume (chimie 
fine), des produits de masse à faible valeur ajoutée (carburants), des produits intermédiaires en termes 
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de volume et de prix (polymères, tensioactifs, etc.), et enfin de l’énergie pour répondre aux besoins 
d’énergie dans la bioraffinerie. 
 
Aucun végétal, sauf le latex de l’hévéa, ne donne une biomasse directement utilisable en chimie ou en 
fermentation sans un traitement préalable de purification et de fractionnement. Mais toutes ces 
molécules sont présentes dans des organes de réserve, les grains et tubercules, ou de soutien, les 
tiges. L’aptitude à la déconstruction des matières végétales est un verrou central dans les usages de la 
biomasse. Il a conduit à une industrie particulière, la bioraffinerie, fondée sur une valorisation complète 
de chacune des fractions récoltées de la plante.  
La bioraffinerie est définie comme une succession de procédés physiques, chimiques et/ou biologiques 
de déconstruction, séparation et fonctionnalisation visant à transformer de façon durable de la 
biomasse en produits commerciaux intermédiaires ou finis.  
La bioraffinerie est en fait une technologie ancienne. Après la première génération (papeterie, moulin, 
huilerie), elle a évolué grâce à l’incorporation d’outils chimiques vers la bioraffinerie de deuxième 
génération (acides gras, glycérol, polysaccharides, isolats de protéines). L’arrivée d’outils enzymatiques 
a permis l’approfondissement du fractionnement vers les oses et les peptides, en troisième génération. 
La gazéification conduisant au gaz de synthèse (syngaz) est le stade ultime de la quatrième génération, 
avec un éclatement des molécules constitutives, en CO et H2. 
 
Cette évolution peut être relue depuis un fractionnement donnant d’abord des molécules ou des 
assemblages (fibres, grains d’amidon, gluten) eux-mêmes porteurs de propriétés d’usage directement 
valorisables, vers des molécules ou synthons porteurs de réactivité. Une triple flexibilité est atteinte 
aujourd’hui : les biomasses mises en œuvre, les technologies employées et les produits chimiques 
produits. 
 

 
 

Figure 5 : Les différentes générations de la bioraffinerie. 
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Trois types de bioraffineries co-existent actuellement : 
 
- Les bioraffineries territoriales, qui traitent des matières premières agricoles ou forestières produites 
localement, le complexe de Pomacle –Bazancourt dans la Marne en étant le meilleur exemple, 
- les bioraffineries portuaires qui traitent principalement des matières premières importées, comme à 
Rotterdam. C’est alors un levier d’une politique d’attractivité locale. 
- les bioraffineries environnementales, qui traitent des déchets. Leur importance est croissante avec le 
développement des mégapoles. La production de déchets municipaux est estimée être de l’ordre de 
500 Kg/an.personne, l’apport des déchets professionnels (industrie, agriculture, BTP) amenant à une 
valeur globale de 12t/an.personne. Selon certaines prévisions, la part de la population urbaine devrait 
avoisiner 70% en 2050. 
 
Ces trois bioraffineries reposent sur des solutions différentes pour l’approvisionnement des 
bioraffineries. Une bioraffinerie standard territoriale avec un objectif de 180 ML d’éthanol/an aura un 
rayon d’approvisionnement d’environ 40 km en s’appuyant sur des cultures lignocellulosiques à 20t 
matière sèche/ha sur 10% des terres environnantes. 

 

9. La durabilité 

 
Le recours au carbone biologique peut conduire aux mêmes limites que le carbone fossile, avec un 
épuisement des ressources accessibles à un coût raisonnable, un conflit d’usage avec l’alimentation 
humaine  et de multiples tensions sur l’environnement ; l’extension du palmier en huile est source de 
déforestation en Indonésie. L’accessibilité de quantités de biomasse nécessite d’envisager des modes 
de production des biomasses qui préserve les sols et n’excède pas les ressources en eau mobilisables. 
La difficulté est de cerner les parts respectives de l’augmentation de la population, du niveau de vie et 
des emplois en chimie et bioénergie. 
Le concept de développement durable, défini en 1987 par le rapport Brundtland : « Un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs » est l’extension du terme utilisé en langue allemande (Nachhaltigkeit) en 1713 par Von 
Carlowitz dans son traité complet sur l’économie forestière. 
 
Ce concept de développement durable est entouré d’un halo mythique. C’est parfois une boîte de 
Pandore que les sceptiques déclarent vide, quand d’autres s’en servent comme d’une valise 
d’illusionniste à double fond et à tiroirs secrets. Il convient de souligner que le document Our common 
future2 ne rejette pas l’idée de croissance. En fait, l’apport de ce concept réside dans la grille d’analyse, 
qui s’articule sur trois piliers : le social, l’environnement et l’économie.  
L’indicateur proposé par la Commission Stiglitz en 2009, l’épargne nette ajoutée, rend interchangeables 
les trois formes de capital : « économique » (issu de la production), « humain » (abordé via les seules 
dépenses d’éducation), « naturel » (limitant les dommages écologiques aux seuls aspects climatiques).  
A ce titre le concept de développement durable a fait évoluer la recherche à travers des outils, la 
mobilisation de diverses disciplines, des méthodes différentes, pour une approche globale. 
 
En Europe, la bio-économie, mot-valise par excellence, est apparu dans tous les discours et se fonde 
sur un recours majeur aux biotechnologies, dans une acception différente de celle de Georgescu-
Roegen, adepte de la décroissance. L’objectif de la bio-économie est la satisfaction durable des 

                                                        

2 « Our common future », rapport Brundtland, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des 
Nations unies, 1987 
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besoins en termes d’hygiène, habillement, habitat, transport, (flux de matière, d’énergie et de services) 
d’un ou plusieurs groupes de consommateurs, d’où le besoin d’articuler et dimensionner ces activités 
dans et à coté du système alimentaire, avec un réglage fin des flux de carbone et d’énergie. 
L’hypothèse sous-jacente est la substituabilité des matières premières : le coût énergétique d’accès à 
certaines matières est à mettre en balance avec le caractère délétère de certains prélèvements des 
ressources. 
 
Les exercices prospectifs (AIE, NegaWatt, Vega) devraient aussi intégrer les trajectoires de transition, 
avec les changements d’affectation des sols (CAS), en particulier avec la conversion de nouvelles 
terres pour satisfaire la demande alimentaire en particulier. La principale difficulté est l’établissement de 
relations de causalité entre les CAS observés et les productions obtenues, en raison de la complexité 
des phénomènes (accidents climatiques, spéculation, variation de la demande, développement 
économique, substitution des coproduits) et des incertitudes des exercices de modélisation. La 
Commission Européenne, dans sa proposition législative du 17 octobre 2012, recommande les 
biocarburants de seconde génération, produits à partir de matières agricoles et forestières non 
alimentaires, aux dépens de la première génération. 
 
En conséquence, l’éco-conception glisse d’une focalisation sur chaque produit à l’éco-conception des 
systèmes : comment créer et organiser des filières nouvelles, c’est-à-dire des produits et des procédés 
nouveaux tirant avantage des spécificités de la biomasse, des ressources (co-produits, sous-produits, 
déchets, biomasse) ? 

 

10. Appropriation de ces nouvelles molécules et technologies 

 
Face à des molécules d’origine fossile, les analyses de cycle de vie des molécules biosourcées ne sont 
pas systématiquement favorables (éthanol de maïs). Actuellement, l’élargissement aux Analyses de 
Cycle de Vie conséquentielles aborde l’évaluation des conséquences d’une nouvelle activité, y compris 
avec les substitutions, les déplacements de production agricole ou forestière. 
Toutefois, le bilan environnemental doit être complété par l’analyse de l’impact des modifications des 
équilibres écologiques – le rapport Chevassus-Salles (Chevassus-Au-Louis et al., 2009) illustre le 
besoin de recherche(s) sur cet axe. 
Un consensus est apparu sur le fait que l’argument de la durabilité environnementale ne suffit pas. Ces 
biomolécules doivent présenter des performances à un prix compétitif. La part de la biomasse occupe 
une proportion importante d’ailleurs du prix final des produits biosourcés. Le DOE prévoit une part de 
36% pour la biomasse sortie de champ et 8% pour les enzymes dans le procédé d’éthanol de 2nde 
génération en 2013, contre 60% pour la part du maïs grain dans l’éthanol de première génération. 
Une seconde famille d’interrogations porte sur l’appréciation et la gestion des risques. Les produits 
biosourcés et les biotechnologies s’appuient sur des normes de sécurité, élaborées à partir des 
connaissances actuelles (safe by design) alors  que ces normes peuvent être remises en cause par la 
société : les objets conçus à partir de ces normes pourront être considérés comme à risque par nos 
concitoyens (transgénèse). Le débat sur les normes nécessite d’associer l’ensemble des parties 
prenantes, pour garantir toute transparence sur leur établissement. 
 
La propriété intellectuelle est une dimension à considérer dans la valorisation des innovations 
biotechnologiques. Les chimistes producteurs de molécules lorsqu’elles sont nouvelles, vont privilégier 
les usages. Les USA, au travers du programme Bio-economy, et l’Allemagne, visent essentiellement un 
leadership technologique. A l’inverse les industriels de la fermentation pourront préserver une part de 
secret sur leurs technologies. Ces deux premiers choix conduisent à des réflexions sur les fossés 
technologiques qui pourraient se mettre en place au niveau mondial. 
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Les biotechnologies suscitent enfin des interrogations complémentaires pour lesquelles des visions 
différentes sont présentes dans les sociétés. Les principales interrogations sont celles de 
la brevetabilité du vivant et de notre rapport au vivant et à la vie, avec les notions de fabrication, de 
contrôle et de création du vivant et celle de « vie artificielle ». L’observatoire de la biologie de synthèse 
(http://biologie-synthese.cnam.fr/) représente le lieu en France où l’ensemble des parties prenantes 
peuvent se rencontrer et dialoguer. 

 

11. Conclusions 

 
Ces nouveaux systèmes chimiques et énergétiques doivent résoudre de nouveaux verrous cognitifs, 
verrous que l’industrie chimique pétrosourcée solidement établie avec des procédés à maturité a su 
résoudre depuis 40 ou 50 ans. Les progrès dans les biotechnologies vertes et blanches viennent 
modifier drastiquement la vision historique du système du carbone renouvelable, décrit de manière 
additionnelle avec les étapes de production de la biomasse, les bioraffineries, les conversions en 
produits plus fonctionnels par des technologies chimiques, physiques et biologiques.  Les molécules 
décrites précédemment peuvent être produites dans la plante ou dans les bioréacteurs utilisant des 
micro-organismes ou des enzymes. Dans tous les cas de figure, la plante et le bioréacteur présentent 
une complémentarité ; le curseur peut se déplacer entre les deux extrêmes en fonction des molécules, 
des fonctions visées, des disponibilités en terres et des coûts. Les biotechnologies doivent s’adapter à 
ces évolutions permanentes en s’intégrant de manière souple à l’évolution des stratégies depuis la 
semence, les itinéraires agronomiques, la transformation industrielle puis le marché.  Au-delà des 
plantes forestières et de grandes cultures déjà fortement mobilisées, trois espaces de liberté sont 
envisageables grâce à de nouvelles ressources végétales, dont les microalgues, et à l’extension des 
surfaces de culture avec les terres marginales. Les innovations biotechnologiques sont ainsi au coeur 
du développement durable. 
 
Les filières de production dédiées à des valorisations énergétiques ou chimiques de la biomasse posent 
plusieurs questions à l’échelle du territoire : 
 

 Ces filières vont-elles contribuer à étendre les territoires agricoles et forestiers, et à diversifier les 
mosaïques paysagères ? 
 

 Comment organiser leur coexistence et leurs multiples imbrications avec les filières alimentaires ? 
 

 Quels modes de gouvernance adopter pour favoriser les coordinations territoriales ?  
 
Comme pour tous les systèmes innovants, une solide évaluation ex ante est nécessaire afin d’anticiper 
les conséquences et les impacts de leur éventuelle mise en place. Cette évaluation, qui est multi-
acteurs, multi-échelles par nature, doit prévoir un suivi ex post (réseaux, observatoires). Cette 
évaluation intégrera aussi les évolutions du contexte international.  
Ces différents leviers représentent des changements de paradigme : les deux premiers font passer les 
biotechnologies d’un stade de cueillette à une étape de démarche raisonnée ; le dernier conduit à 
moduler les efforts de recherche, et ensuite de développement, sur chacun des constituants des trois 
systèmes alimentaire, chimique et énergétique en fonction de la durabilité totale attendue de 
l’ensemble. 
 
 
 

http://biologie-synthese.cnam.fr/


Enjeux de durabilité 
 

 
 Innovations Agronomiques 26 (2013), 1-15 15 

Références bibliographiques  

 
Anastas P.T., Warner J.C., 2008. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford. University Press, 
New York. 

Anbrasan et al., 2012. Integration of chemical catalysis with extractive extraction to produce fuels. 
Nature 491 : 235-239.  

Chevassus-au-Louis B., Salles J-M et Pujol J-L., 2009. Approche économique de la biodiversité et des 
services liés aux écosystèmes, Centre d’analyse stratégique. www.ladocumentationfrancaise.fr. 

Colonna P., 2012. Le carbone renouvelable dans les systèmes alimentaires, énergétiques et 
chimiques, Paris, Collège de France / Fayard, coll. «Leçons inaugurales du Collège de France», 
n

o
 223 

Colonna P., Kammoun A., Montagne X., Sales C. (dir.), 2013. Quels VEGétaux et systèmes de 
production durAbles pour satisfaire les besoins en bioénergie, synthons et biomatériaux ?, rapport 
CIRAD / IFPEN / INRA (France). 

Davies K., 2010. The $1 million genome intepretation. Bio-IT world.  

Huber M., Knutti R., 2012. Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s 
energy balance, Nature Geoscience, n

o
 5, p. 31-36, DOI :10.1038/ngeo1327 

Lusser M., Parisi C., Plan D. et Rodriguez-Cerezo E., 2011.New plant breeding techniques : state-of-
the-art and prospects for commercial development. JRC Reference Reports 65265. 

 Rajagopal D. et al., 2007. Challenge of biofuel : filling the tank without emptying the stomach. 
Environ. Res. Lett. 2 044004. 

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P et al., 2009. Rapport de la Commission sur la mesure des 
performances économiques et du progrès social. 

von Carlowitz H.C., 1713. Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige 
Anweisung zur wilden Baum-Zucht, Leipzig, J. F. Braun, 2 tomes. 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

