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1. LES prINCIpAux défIS

À l’échelle de la planète, les sociétés sont confrontées 
à quatre grands défis :
◆  Répondre aux besoins alimentaires d’une popula-

tion mondiale d’environ 9,7 milliards d’individus 
en 2050, dont certaines populations régionales 
en situation de fort développement économique.

◆  Contrôler, limiter et réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) dans l’atmosphère afin 
d’atteindre un développement neutre au plan car-
bone. C’est, par exemple, l’engagement de diviser 
par quatre les émissions de GES à l’horizon 2050 
par rapport à 1990 : le « facteur 4 » issu de la 
loi-programme d’orientation de la politique éner-
gétique française.

◆  Élaborer des produits de substitution aux hydro-
carbures fossiles et à leurs dérivés car les réserves, 
pour un coût donné, vont se faire de plus en plus 
rares. Actuellement, la chimie représente seule-
ment 9 % des usages mondiaux du pétrole et du 
gaz.

◆  Élargir la gamme des molécules disponibles 
pour répondre à nos besoins de fonctionnalités  

INTrOduCTION

Si tout le monde s’accorde sur la nécessité de déve-
lopper les énergies renouvelables ou de réduire la 
consommation de ressources fossiles, les scénarios 
envisagés pour y parvenir restent confus et contras-
tées, allant de la nucléarisation de l’électricité à 
la bio-économie et la décroissance. Seul point de 
consensus : la biomasse est reconnue comme une 
partie de la solution, avec de nouveaux usages de 
celle-ci à amplifier afin de préserver notre environne-
ment pour les générations futures. À long terme, la 
transition énergétique recourant à la biomasse serait 
également bénéfique à la croissance, à l’emploi et 
aux investissements.
Dans ce contexte, l’objet de cet article est de reprendre 
le fil rouge des nouveaux usages de la biomasse pour 
en décrypter les hypothèses sous-jacentes, mais aussi 
les lacunes en termes de connaissances. Ces nou-
veaux usages sont analysés en englobant des usages 
classiques (bois énergie et matériau, colorants, fibres 
textiles) et des usages nouveaux, lorsque des produits 
bio-sourcés se substituent aux gammes de produits 
pétro-sourcés, par un apparent effet de balancier 
(Figure 1).
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Cette notion de bio-économie a été reprise par la 
Commission européenne en 2010, ainsi que par 
d’autres gouvernements occidentaux pour définir 
leurs propres stratégies industrielles et scientifiques 
(Tableau 1). Les pays leaders en la matière sont les 
États-Unis (2012), l’Allemagne (2011 et 2013), les 
Pays-Bas (2009) et l’ensemble Suède - Finlande - 
Norvège - Danemark (2012). Les États-Unis se dis-
tinguent en incluant les biotechnologies rouges, 
dédiées à la santé, dans la bio-économie, reflétant 
une vision tirée par la technologie (technology push), 
à l’encontre de l’approche sociètale (society driven) 
européenne.

L’originalité de la bio-économie est de réfléchir en 
système : c’est-à-dire de considérer l’ensemble des 
éléments dont les interactions entre les différentes 
opérations (production, transformation) sont aussi 
importantes que chacune d’entre elles pour appré-
hender l’efficience globale du système. La bio-écono-
mie se propose d’améliorer l’efficacité de l’usage des 
ressources naturelles par « injection » intensive de 
progrès technologiques (les biotechnologies vertes 
et blanches) et d’un capital de connaissances scien-
tifiques (la biologie moderne) afin de satisfaire au 
mieux nos besoins grâce à une utilisation durable des 
ressources biologiques, depuis la maîtrise des agro-
écosystèmes aux différentes échelles spatiales.
Les invariants sont :
◆  Les biotechnologies depuis la biodiversité, la bio-

logie des systèmes jusqu’à la biologie de synthèse
◆  L’approche systémique (croisements de systèmes 

alimentaires, chimiques, énergétiques).
Deux visions complémentaires sont présentes selon 
les pays :
◆  « BioBased Economy » : une stratégie scientifique 

et économique pour créer les conditions d’un pas-
sage d’une économie fondée sur les ressources 
fossiles à une économie fondée sur les matières 
premières biologiques (croissance économique 
efficace, en harmonie avec l’environnement et 
adoptée par la société). Les biotechnologies consti-
tuent alors des éléments de rupture technologique 
dans nos socio-écosystèmes. La bio-économie 
devient le prolongement opérationnel du déve-
loppement durable, en synergie avec les scénarios 
d’évolution fondés sur la sobriété pour les sociétés 
dites développées.

◆  « BioEconomy » : une croissance durable grâce 
à des progrès dans le domaine des bio-sciences 
visant à la « biologisation » des procédés et pro-
duits industriels, avec le développement des éco-
technologies et la réduction des déchets.

et respecter les règles d’éco-toxicologie (règlement 
communautaire Reach 1).

Le défi démographique est souvent considéré sous 
l’angle quantitatif, mais il comporte aussi un volet 
qualitatif lié à l’accroissement des classes moyennes 
désireuses d’acquérir des produits de consommation 
répondant à l’ensemble de leurs besoins élémen-
taires (alimentation, habitat, habillement, hygiène, 
transports).
À l’échelle européenne, ce paysage est à moduler 
avec trois défis :
◆  Faciliter la transition nutritionnelle au profit des 

sources végétales et tendre vers la souveraineté ali-
mentaire : l’Union européenne à vingt-huit États-
membres importe aujourd’hui plus de la moitié des 
protéines destinées à nourrir les animaux.

◆  Réduire le déficit commercial et tendre vers la sou-
veraineté énergétique, avec la participation de la 
biomasse au bouquet énergétique.

◆  Restructurer / relocaliser / réindustrialiser son terri-
toire et cela est envisageable avec de la biomasse 
produite localement.

C’est l’ensemble de ces défis qu’il faut considérer, 
aux dépens d’approches simplistes focalisées sur une 
seule dimension (l’alimentation ou l’énergie), alors 
que les citoyens attendent une solution globale, donc 
forcément plurielle. En revanche, un acteur écono-
mique pourra se positionner sur la réponse à un seul 
défi dans une perspective de segment de croissance 
économique.

2.  LES pOLITIQuES NATIONALES 
INduSTrIELLES ET dE rECHErCHE : 
éMErGENCE dE LA bIO-éCONOMIE

Dans les politiques de développement durable, la 
bio-économie promue par l’OCDE en 2009 est deve-
nue l’une des clés des perspectives à long terme de 
la croissance économique. Elle se définit comme la 
production durable de biomasse et la transformation 
durable de celle-ci en une gamme de produits desti-
nés à l’alimentation humaine et animale, mais aussi 
à la chimie, les matériaux et la production d’énergie 
finale. Le concept de bio-économie permet de dépas-
ser le caractère faussement autonome des usages 
non-alimentaires et de prendre en compte les com-
plémentarités et les concurrences entre les systèmes 
alimentaire, énergétique et chimique, tous les trois 
fondés sur la biomasse.

1 -  Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals 
(UE, 2007).
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Tableau 1 
Typologie des stratégies nationales en matière de bio-économie

An
né

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n

Titre Domaines 
prioritaires Vision Domaines 

couverts
Conséquences 

attendues

OCDE
2009 La bio-économie en 2030 :

Conception d’un agenda politique

Biotechnologies,
agriculture, santé

et industrie
Bio-économie

Tous les secteurs 
couverts

par l’introduction 
des biotechnologies

Croissance 
économique

PAYS-BAS
2009

Opportunités pour une feuille
de route hollandaise  
sur les bioraffineries

Biotechnologie

Économie 
bio-sourcée 
Bioraffinerie 

portuaire

Tous les marchés 
alimentaire,

énergétique et 
chimique

Croissance 
économique

CANADA
2009 La stratégie canadienne au delà

des montagnes et des élans Biotechnologies Bio-économie Vision politique
Relances des 

politiques 
publiquesBiotech Canad

ALLEMAGNE
2009

Plans d’action pour l’usage  
de matières brutes renouvelables  
pour les matériaux et l’énergie Agriculture, 

Alimentation  
et énergies  

renouvelables

Économie  
bio-sourcée

Tous les secteurs 
économiques 

concernés par la 
biomasse

Croissance

Gouvernement 
fédéral

Ministère fédéral Recherche 2010
Stratégie nationale de recherche  
pour une économie bio-sourcée  

en 2030

Ministère fédéral
Alimentation et Agriculture 2013 Stratégie nationale de recherche  

en bio-économie

FINLANDE 2011 Une bio-économie durable Usages durables  
des ressources  
et bioraffinerie

Économie  
bio-sourcée

Les énergies,  
la chimie  

et les matériaux

Durabilité  
du système 
énergétiqueScience Research Council 2012 La Finlande à faible carbone en 2050

CHINE
2011 Vers une Chine à bas carbone Sciences de la vie  

et Biochimie
Économie  

bio-sourcée
Émissions de gaz à 

effet de serre

Durabilité  
du système 
énergétique

UNION EUROPEENNE 2012 Innovating for sustainable Growth :  
a bioeconomy for Europe Aliments, ressources, 

chimie, innovation  
et compétences

Économie  
bio-sourcée

Tous les secteurs 
couverts par 

l’introduction des 
biotechnologies

Cibles écono-
miquesCommission européenne 2013 Création d’une direction  

Bio-économie à la DG Recherche

Novozymes
Et Amis de l’Europe 2012 L’émergence d’une économie  

bio-sourcée Tous les secteurs Économie  
bio-sourcée

Toutes les parties 
prenantes de la 

société européenne

Croissance et 
durabilité

ÉTATS-UNIS
2012 National Blue economy Blueprint Biotechnologies 

jusqu’à l’innovation Bio-économie
Biotechnologies 
blanches, vertes, 
rouges (santé)

Développements 
économiques

Maison blanche

SUÈDE

2012
Recherche et Innovation en Suède : 

stratégie pour une économie  
bio-sourcée

Usages durables  
des ressources 

naturelles et besoins 
de recherche

Économie  
bio-sourcée

Des ressources natu-
relles au consom-

mateur

Durabilité de la 
société suédoise

Gouvernement

BRÉSIL

2013 Brésil : un agenda  
pour la bio-économie

Usages durables des 
ressources naturelles 
et biotechnologies

Économie  
bio-sourcée

Développement 
du secteur agro-

industriel

Croissance 
économiqueConfédération générale 

de l’industrie et Harvard
business review Brazil

MALAISIE

2013 Programme de transformation  
en bio-économie

Économie  
bio-sourcée

Développement 
du secteur agro-

industriel

Croissance 
économique

Ministère de la recherche, 
la technologie et l’innovation
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un mélange acétone-butanol-éthanol dans les pro-
portions 2,3 : 3,7 ; 7,1. Le mélange acétone-n-buta-
nol-éthanol 2 peut ensuite être modifié par chimie 
organique classique pour donner des cétones en 
C5-C11, elles-mêmes transformables par déshydro-
génation en paraffines.
La complémentarité moléculaire des biotechnologies 
avec les technologies de chimie organique conduira 
à passer de molécules biosourcées à des molécules 
hémisynthétiques identiques à celles issues de 
pétrole, voire complètement originales comme les 
amidons et les celluloses modifiés (Figure 2).

L’approche fonctionnelle est plus innovante et davan-
tage en adéquation avec les principes de la chimie 
verte 3. Elle consiste à explorer les molécules existantes 
dans le domaine vivant pour y trouver des fonctions 
semblables à celles recherchées (même si ces fonc-
tions sont portées par des molécules de structures 
différentes de celles actuellement utilisées) et à les 
valoriser. Des solutions d’équivalence fonctionnelle 
existent, surtout lorsque des opérations ultérieures 
de transformation, en biotechnologie(s) ou en hémi-
synthèse, viennent élargir la diversité des solutions 
végétales. Le besoin de substitution des composés 
bisphénoliqués illustre cette opportunité, où de nou-
velles molécules bisphéonliquées, obtenues à partir 
d’acide férulique couplée à des polyamines ou des 
polyols ou des dérivés du sorbitol, apportent des 
fonctionnalités équivalentes (plastification des poly-
carbonates, polyesters, polyuréthanes) sans l’incon-
vénient des effets biologiques négatifs des phtalates 
pétro-sourcés.
En 2004, une réflexion conduite par le DOE avait iden-
tifié quatorze 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 aboutir à une liste 
finale de trente molécules. Sont remarquables les 
molécules issues de biotechnologies :
◆  En C2, l’éthanol, l’acide acétique
◆  En C3, l’acide 3-hydroxypropionique, l’acide lac-

tique, les 1,2 et 1,3 propanediol, l’acrylonitrile, le 
glycérol, l’acétone, l’acide propionique

◆  En C4, le butanol-1, le butane diol 1,4, les acides 
succinique, lévulinique, fumarique et malique

◆  En C5, l’acide lévulinique, l’isoprène, le xylitol, 
la méthionine, l’acide furanique dicarboxylique 
(FDCA)

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

3 -  P. T. Anastas et J. C. Warner, Green Chemistry : Theory and Practice, 
Oxford. University Press, New York, 1998.

Dans l’Union européenne à vingt-huit États-membres 
(UE – 28), coexistent trois niveaux d’implantation de 
la bio-économie :
◆  Des stratégies intégrées aux différents niveaux : 

Allemagne, Autriche, Belgique (Flandres), 
Danemark, Suède, Irlande, Pays-Bas, Finlande, 
auquels on peut ajouter la Norvège.

◆  Aucune stratégie intégrée, mais des actions et 
des politiques spécifiques : République tchèque, 
France, Royaume-Uni, Italie.

◆  Quelques actions et politiques spécifiques : Estonie, 
Grèce, Lituanie, Slovénie, Portugal.

À l’inverse, le consommateur-citoyen, lui, appré-
hendera l’impact de la bio-économie d’abord par 
les produits de consommation. Les aliments dont 
les technologies alimentaires ont atteint un plateau 
de maturité technologique seront essentiellement 
affectés au niveau des procédés, par la recherche de 
systèmes alimentaires durables.
Au niveau des énergies bio-sourcées, des molécules 
bio-sourcées (molécules plates-formes, lubrifiants 
tensio-actifs, solvants) et des matériaux bio-sourcés 
(polymères), trois approches complémentaires sont 
discernables :
◆  La reproduction des molécules d’origine pétro-

sourcée, par l’approche structurale.
◆  La production de molécules bio-sourcées origi-

nales, présentant des fonctionnalités (usages) 
similaires à celles des molécules d’origine pétro-
chimique : c’est l’innovation de substitution par 
l’approche fonctionnelle.

◆  L’élaboration de molécules ou de nano-objets 
dotés de nouvelles fonctionnalités permettant de 
valoriser les caractéristiques propres des matières 
premières végétales : c’est l’innovation de rupture.

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 pré-
sente une analogie structurale directe avec les motifs 
structuraux présents dans le pétrole et ses dérivés. 
Toutefois, l’incrustation de la lignine dans les struc-
tures ligno-cellulosiques rend sa mobilisation délicate 
et coûteuse : d’où un faible éventail d’usages de la 
lignine et de ses dérivés.
L’hydrogène d’origine végétale offre une piste de 
recherche et, en cas de succès, pourrait constituer 
une source moléculaire directement utilisable en 
chimie et en énergie. Le plus nouveau dans la lit-
térature scientifique est certainement le couplage 
biotechnologie – chimie pour aboutir à des molécules 
traditionnellement élaborées à partir du pétrole. 
Clostridium acetobutylicum est connu pour produire 



 Les nouveaux usages des biomasses 283 

biocarburants est inenvisageable : toute la biomasse 
terrestre n’y suffirait pas. En revanche, l’usage des 
biocarburants dans le bouquet énergétique pour des 
segments spécifiques (aéronautique) est possible, 
sous réserve que la densité énergétique des carbu-
rants actuels soit améliorée pour approcher celles des 
carburants fossiles. L’hypothèse sous-jacente est que 
les progrès, qui devraient être réalisés sur les moteurs 
thermiques dans les trente à quarante prochaines 
années, maintiendront une place pour des carburants 
liquides (Figure 3).

Le contexte du carbone fossile est radicalement modi-
fié par le développement des gaz de roche-mère 4 qui 

4 -  Vially R., Maisonnier G., Rouaud T. Hydrocarbures de roche-mêre. Etat 
des lieux. Rapport IFPEN 62 729 – 22 janvier 2013.

◆  En C6, le sorbitol, les acides aconitique, citrique, 
gluconique, adipique

◆  En C8-22, les acides gras.
L’essentiel de ces choix de molécules plateformes 
reste confidentiel, en raison des stratégies indus-
trielles sous-jacentes.
Il convient de souligner que certaines 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.
Les usages énergétiques de la biomasse sont, 
aujourd’hui, essentiellement fondés sur le bois éner-
gie. Les biocarburants constituent un usage mineur. 
Le remplacement total des carburants fossiles par des 

Les molécules « phare » et leurs origines FIGURE 2  –  Place des molécules bio-sourcées (partie droite) 
en substitution structurale des dérivés du pétrole (partie gauche), 
avec les compagnies impliquées par molécule  

Figure 2 
Place des molécules bio-sourcées (partie droite) en substitution structurale  

des dérivés du pétrole (partie gauche), avec les compagnies impliquées par molécule
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débouche sur des molécules économiquement très 
compétitives :
◆  Le méthane qui conduit aux polyvinylchloride, tri-

chlorethylène et à l’éthylène vinylchloride
◆  L’éthane qui conduit à l’éthylène, éthoxylate, poly-

éthylène glycol et au butyl acétate.
En Amérique du Nord, l’impact est double, avec la 
réduction des coûts de l’énergie nécessaire dans les 
procédés et du carbone (atome) pour les synthèses. 
En conséquence, l’industrie américaine a accru sa 
production d’éthylène de plus de 30 %. Cependant, 
indirectement, cet éthylène peu cher affecte le fonc-
tionnement des raffineries (steam cracker) qui pro-
duisent moins de propylène et de butadiène qu’en 
utilisant du naphta. Il en résulte un renchérissement 
considérable du prix du butadiène et du propylène 
qui sont des intermédiaires chimiques (molécules 
plateformes) majeurs. Aussi, existe-t-il une forte 
demande pour des molécules contenant au moins 

trois atomes de carbone, celle-ci suscitant un appel 
d’air pour les molécules biosourcées.
À l’échelle terrestre, les flux de carbone d’origines 
fossile et biologique se croisent dans le comparti-
ment atmosphérique. La réponse de la bio-économie 
à l’enjeu de stabiliser la concentration en GES (hors 
hydrofluorocarbures, les gaz frigorigènes) passe par 
la réduction du flux de carbone fossile au profit d’une 
accélération du flux circulaire photosynthèse – respi-
ration.

3. LES SOurCES dE bIOMASSE

La bio-économie est une dynamique fondée sur les 
usages de la biomasse, c’est-à-dire la matière orga-
nique carbonée produite par des organismes vivants 
et ses dérivés. Cette biomasse est formée essentiel-
lement de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et, à un 
moindre degré, d’azote provenant de divers types de 
ressources :

Figure 3 
Perspectives de progrès dans les densités énergétiques pour les biocarburants
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ménagères, déchets verts provenant des parcs et 
jardins.

Même si la biomasse disponible sur terre est limitée 
à chaque instant, la photosynthèse génère natu-
rellement son renouvellement, induisant ainsi une 
circularité des flux bio-géochimiques du carbone. 
C’est le premier élément de différenciation de la 
bio-économie par rapport à l’usage du carbone fos-
sile.

Passer de la famille biochimique à la plante conduit 
à considérer alors l’organe cible. Les végétaux renfer-
ment 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 lipi-
dique (Tableau 2).

◆  Les produits d’origine agricole subdivisés, d’une 
part, entre les cultures traditionnelles de plantes 
annuelles (céréales, oléagineux) recherchées 
principalement pour leurs parties nobles (grains, 
graines, tubercules) et, d’autre part, les cultures 
dédiées à la bio-raffinerie (miscanthus, panic éri-
gée, etc.), ainsi que les résidus de cultures (pailles, 
tiges, feuilles) 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 
très courte rotation de peupliers et d’eucalyptus).

◆  Les produits d’origine aquatique : micro et macro-
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.

◆  Les autres déchets organiques : déchets urbains, 
boues issues des stations d’épuration, ordures 

Famille 
biochimique

Plantes strictement 
ligno-cellulosiques

Plantes 
à réserve glucidique

Végétaux 
à réserve lipidique

Ligno-cellulose

Sylviculture  
(peuplier, saule, pin, 

eucalyptus, robinier, ...), 
miscanthus, lin, chanvre, 
ramie, sorgho, triticale, 

macro-algues

Tiges de canne à sucre,  
tiges et enveloppes  

des grains

Tiges et enveloppes  
des graines

Amidon
Grains de céréales  

(blé, maïs, orge, riz, sorgho), 
graines de protéagineux

Saccharose
Racines de betterave,  
tige de canne à sucre

Oligosaccharides
Graines de légumineuses 
topinambour, chicorée 
(inuline), sons de seigle

Lipides

Graines d’oléagineux 
(colza, tournesol, soja, 
ricin, coton, cameline, 
palmier) micro-algues

Protéines
Grains de céréales (gluten 

de blé, de maïs, …)

Graines d’oléagineux 
(tourteaux),  
micro-algues

Tableau 2   
Les solutions végétales pour les différentes familles biochimiques
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Pour toutes ces espèces, des analyses « menaces, 

opportunités, forces, faiblesses » ont été réalisées en 

2010 – 2011 au sein de l’atelier de réflexion prospec-

tive Véga / Végétaux du futur 5 (Tableau 3).

Quatre familles biochimiques principales sont iden-

tifiées :

◆  Le saccharose, qui joue le même rôle que le glu-

cose.

◆  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 transformer en plusieurs molécules plate-

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

formes, chacune étant à l’origine d’une nouvelle 
famille de (macro)molécules.

◆  Les biopolymères constitutifs des parois végétales 
qui peuvent être considérés de deux manières :
-  Soit comme un réservoir de structures organi-

sées, 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 maté-
riau bois. Le bois en tant que tissu de soutien est 
conçu pour s’adapter aux conditions environne-
mentales variées et aux agressions biologiques 
(insectes, champignons, etc.). En tant que maté-
riau, le bois est remarquable pour la conjonction 
de ses propriétés : forte rigidité, fort module 

Forces Faiblesses

Caractéristiques
des micro-algues

•  Oligosaccharides actifs, métabolites II 
(pigments)

•  Production d’hydrogène
•  Forte teneur en lipides poly-insaturés
•  Voies métaboliques originales  

(terpénoïdes longs, par exemple)
•  Disponibilité d’enzymes d’intérêt pour la 

biosynthèse et la bioconversion
•  Croissance rapide et Productivité élevée 

en biomasse : 10-50 t/ha.an en ponds, 
30-150 t/ha.an en photo-bioréacteur.

•  Homogénéité du matériel biologique
•  Disponibilité de données génomiques
•  Transformation génétique – usine cellulaire

•  Production des lipides et de l’hydro-
gène dans des conditions de stress

•  Coût d’infrastructure pour les sys-
tèmes intensifs

•  Pour les systèmes ouverts, micro-
algues diluées 

•  Forte teneur en eau
•  Extraction des molécules d’intérêt
•  Manque de connaissance pour 

une valorisation intégrale de la 
ressource

•  Accumulation des métaux lourds
•  Sensibilité aux pathogènes et com-

pétiteurs (en milieu ouvert)

Opportunités Limitations

Caractéristiques
externes
(marchés,
politiques 
publiques,
concurrence, …)

•  Combinaison dans les bio-raffineries envi-
ronnementales pour l’usage de nutriments 
présents dans des eaux usées

•  Demande en produits bio-sourcés
•  Biologie synthétique
•  R&D émergente sur les micro-algues (trans-

fert de connaissance possible d’une espèce 
à l’autre)

•  Complémentarité des usages (systèmes 
intégrés)

•  Captage du CO2 venant de fumées indus-
trielles

•  Pression sur la ressource en eau douce et 
concurrence pour l’usage du sol

•  Nombreux brevets sur les enzymes 
de biosynthèse des acides gras et 
plus généralement stratégie de 
protection systématique des gènes 
d’intérêt dès qu’un génome est 
annoté

•  Filière non organisée en France
•  Domaine très spéculatif

Tableau 3   
Perspectives de développement des micro-algues : analyse des forces et des faiblesses
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Toutes ces biomasses végétales, qu’elles soient issues 
de graines, de tubercules, de racines ou de tiges, 
comportent différents niveaux d’organisation : ceci 
induit des propriétés d’intérêt (bois, par exemple), 
mais peut aussi constituer un verrou pour la bio-raffi-
nerie (ligno-cellulose difficile à dégrader). La structure 
de chaque niveau et ses propriétés constituent des 
propriétés émergentes. Ainsi, les propriétés méca-
niques sont fortement déterminées par les organi-
sations intermoléculaires et ne sont pas déductibles 
de la seule composition biochimique. De ce point de 
vue, 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 de volume et de prix (polymères, tensioac-
tifs, etc.) et, enfin, des résidus pouvant répondre aux 
besoins énergétiques des bio-raffineries.
Chimiquement, la différence majeure entre les molé-
cules issues des carbones fossiles et des carbones bio-
logiques réside dans le degré d’oxydation plus élevé 
dans celles d’origine biologique. C’est l’une des fai-
blesses des biocarburants, dont le pouvoir calorifique 
supérieur (PCS) reste inférieur à celui des carburants 
fossiles 6.

6 -  Les polysaccharides ont une formule générale [C6(HOH)5]n, la lignine 
[C10H12O3]n, les lipides à base de glycérol (CnHmO6) avec n entre 50 
et 60, à la différence du méthane CH4 et du pétrole [CH2]n.

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’oli-
gomères et d’hexoses et de pentoses pouvant 
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 de zone tempé-
rée ; C8–C18 dérivés des huiles de palme, pal-
miste et coprah d’origine tropicale), à nombre 
pair d’atomes de carbone. En réalité, cette famille 
biochimique recouvre une diversité moléculaire 
méconnue, où la présence de doubles liaisons et 
de fonctions époxydes offre des atouts à renforcer.

Outre ces quatre familles majeures, il faut mentionner 
les protéines végétales de réserve en tant que biopoly-
mères, le caoutchouc naturel qui est un biopolymère 
isoprénique, ainsi que les métabolites secondaires. 
Ces derniers sont très nombreux : 180 000 molé-
cules déjà décrites et environ 4 000 nouvelles chaque 
année. Ils présentent une variété structurale extraor-
dinaire, répartie en trois classes : les terpénoïdes, les 
composés aromatiques (phénoliques) et les compo-
sés azotés ou alcaloïdes.

Figure 4 
Niveaux structuraux du blé : les structures et les interactions à une échelle donnée

déterminent les propriétés et les comportements à l’échelle supérieure
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Cette analyse au plan moléculaire illustre la concur-
rence entre les usages chimique, énergétique et ali-
mentaire. La complémentarité des ressources vient 
du recours à des fractions anatomiques différentes, 
l’accent étant actuellement mis sur la ligno-cellulose 
(peu susceptible d’être utilisée en alimentation) et les 
déchets. La nature et la part des aliments d’origine 
animale dans le régime alimentaire sont aussi des 
variables d’efficience du système alimentaire via le 
ratio de conversion des aliments pour animaux. Ce 
ratio dépend du type d’animal, de son âge, de sa vie 
de production, de la génétique et du type d’aliments. 
Il varie de 5 % pour les bovins, les moutons et les 
chèvres à 8 % pour le lait, 13 % pour les œufs, 24 % 
pour les volailles et 27 % pour les porcs 7. La réduc-
tion de la part des produits alimentaires d’origine 
animale constitue l’une des clés des évolutions des 
systèmes alimentaires.

4. LES bIO-rAffINErIES

4.1. Définition

Aucun végétal ne donne une biomasse brute, direc-
tement utilisable en chimie ou en fermentation sans 
un traitement préalable de purification et de frac-

7 -  FAO, 2006 ; Galloway et al., 2007 ; Best, 2011 ; Wirsenius 2000.

tionnement. Mais toutes ces molécules d’intérêt sont 
présentes dans des organes de réserve (grains, tuber-
cules) ou de soutien (tiges). La déconstruction des 
matières végétales constitue un verrou central dans 
les usages de la biomasse. Il a conduit à une industrie 
particulière, la bio-raffinerie, fondée sur la valorisa-
tion complète de chacune des fractions récoltées de 
la plante (Figures 4 et 5).
La bio-raffinerie est définie comme la succession 
d’opérations physiques, chimiques et / ou biotech-
nologiques, de déconstruction, séparation et fonc-
tionnalisation visant à produire des produits com-
merciaux finis ou intermédiaires présentant des 
propriétés d’usage ou de réactivité (molécules pla-
teformes). C’est en fait une technologie ancienne. 
Après la première génération (papeterie, meunerie, 
huilerie), elle a évolué grâce à l’incorporation d’outils 
chimiques vers la bio-raffinerie de deuxième généra-
tion (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 gazéifi-
cation 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 fractionne-
ment donnant d’abord des molécules ou des assem-

Figure 5 
Niveaux structuraux de la ligno-cellulose : les structures et les interactions  

à une échelle donnée déterminent les propriétés et les comportements à l’échelle supérieure
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un rayon maximal d’approvisionnement de 50 kilo-
mètres.

4.2.  Les fonctionnalisations  
du carbone bio-sourcé :  
les biotechnologies blanches

Pour transformer la biomasse, les catalyseurs stan-
dards de la chimie organique sont mobilisables, à 
l’instar de la chimie pétro-sourcée. Cependant, 
l’origine biologique des molécules bio-sourcées 
ouvre l’opportunité d’employer des enzymes adap-
tées à chacune des familles précitées, actives dans 
le métabolisme des êtres vivants. Les biotechnolo-
gies blanches consistent à adapter l’activité de ces 
enzymes pour élargir la palette des molécules issues 
du vivant (Tableau 4).

La biocatalyse présente plusieurs avantages :
◆  Une large gamme de réactions (environ 3 000 

enzymes connues).
◆  Des conditions douces de réactions (température 

et solvant) en raison de la nature protéique des 
enzymes. Dans les textiles, le remplacement des 
traitements alcalins à chaud par des enzymes  

blages (fibres, grains d’amidon, gluten), eux-mêmes 
porteurs de propriétés d’usage directement valori-
sables, vers des molécules plateformes ou synthons 
porteurs de réactivité (Figure 6).

Sur le plan systémique, trois types de bio-raffineries 
coexistent actuellement :
◆  Les bio-raffineries territoriales qui traitent des 

matières premières agricoles ou forestières pro-
duites dans des bassins de production (grandes 
cultures et forêts) connexes

◆  Les bio-raffineries portuaires qui traitent prin-
cipalement des matières premières importées 
(Rotterdam)

◆  Les bio-raffineries environnementales qui traitent 
des déchets en périphérie des mégapoles ou des 
écosystèmes industriels.

Ces trois bio-raffineries sont fondées sur des solutions 
différentes en termes d’approvisionnement. Une bio-
raffinerie standard territoriale ayant un objectif de 25 
à 50 millions de litres d’éthanol par an nécessitera 
un approvisionnement de 60 à 120 000 tonnes de 
matière ligno-cellulosique. Pour 100 millions de litres 
d’éthanol, Dupont Cellulosic mobilisera 375 000 
tonnes de rafles de maïs sur 75 000 hectares, soit 

Figure 6 
Les voies de passage de la biomasse aux produits d’usage bio-sourcés

FIGURE 6  –  Les voies de passage 
de la biomasse aux produits d usage biosourcés 
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a permis de réaliser des gains importants sur les 
besoins en énergie et la pollution de l’eau.

◆  L’usage d’un solvant – l’eau – qui peut être plus 
éco-compatible que les solvants organiques.

◆  Des activités de catalyse élevées.
◆  Des sélectivités régio, stéréo et chimio élevées.
◆  La possibilité d’éviter des réactions de protection et 

de dé-protection dans la synthèse multi-étapes des 
molécules complexes. La déacylation de la pénici-
line G est ainsi assurée par voie biocatalytique par 
la pen-acylase en solution aqueuse, plutôt qu’en 
cinq étapes par voie chimique 8.

L’enzymologie s’est développée à partir de l’explo-
ration des enzymes des espèces sauvages par le 
biochimiste français Anselme Payen en 1833. Ces 
approches ont acquis une vigueur nouvelle avec la 
métagénomique, où 105 à 106 clones peuvent être 
obtenus à partir d’une banque, sans culture préa-
lable des micro-organismes. Au-delà de ces progrès 
majeurs, le criblage fonctionnel à haut débit des 
banques issues de métagénomes a encore accéléré 
la découverte de nouvelles enzymes provenant de 
biotopes originaux (systèmes digestifs de l’homme, 
des ruminants, des termites, etc.) et l’isolement de 
nouveaux opérons associant de manière originale 
différentes activités enzymatiques en une action 
concertée.
Les enzymes ont grandement bénéficié des nouvelles 
méthodes de génie génétique qui ont amélioré leurs 
performances. En la matière, les objectifs de recherche 
concernent d’abord l’accroissement de leurs perfor-
mances : stabilité (en termes de température, pH, 

8 -  Wegman et al. Adv. Synth. Catal. 2001. 343 : 559-576.

solvants non aqueux, ...), efficacité (par réduction des 
réactions compétitives) et élargissement du poten-
tiel applicatif (adaptation à de nouveaux substrats 
non naturels, à la catalyse de nouvelles réactions 
chimiques). Les enzymes présentes dans les lessives 
(protéases et lipases) ont, par exemple, été rendues 
plus résistantes aux agents oxydants. Les glucane-
saccharases ont vu leurs spécificités améliorées avec 
un élargissement des structures moléculaires synthé-
tisées par ces transférases.
Depuis le début des années deux mille, le coût de 
lecture et d’écriture de l’ADN a connu une diminution 
considérable, passant de 10 000 €uros en 2001 à 
environ 0,1 €uro par megabase en 2012 9. La plupart 
des laboratoires académiques peuvent aujourd’hui 
avoir accès au séquençage d’un micro-organisme. 
Mais la métagénomique fonctionnelle ne recherche 
pas seulement des séquences de gènes. Elle permet 
aussi d’extraire, de cloner et de séquencer l’ADN 
sans culture du micro-organisme. Grâce aux don-
nées de structure, des mutations ponctuelles peuvent 
ensuite être apportées afin d’améliorer l’efficacité 
des enzymes. Ces techniques de mutagénèse aléa-
toire, puis dirigée 10 ont permis d’obtenir de l’ordre 
de 10 à 20 variants à partir d’un gène. Dans les 
années quatre-vingt-dix, les techniques d’évolution 
moléculaire dirigée 11 ont conduit à mimer, in vitro et 
en accéléré, les principes darwiniens d’évolution des 
protéines, conduisant 103-104 variants à partir d’un 

9 -  http://www.genome.gov/sequencingcosts/
10 -  C. A. Hutchison, S. Phillips, M. H. Edgell, S. Gillam, P. Jahnke et 

M. Smith, « Mutagenesis at a specific position in a DNA sequence », 
The Journal of Biological Chemistry, 1978, no 253, p. 6551-6560.

11 -  Olga Kuchner et Frances H. Arnold, « Directed evolution of enzyme 
catalysts », Trends in Biotechnology, 1997, vol. 15, p. 523-530.

Réactions Enzymes
Hydrolyse Hydrolases
Isomérisation, addition, élimination Isomérase, lyases, hydratases
Création de liaison C-N Transaminases
Formation d’esters sulfate Sulfotransférases
Formation et hydrolyse d’ester phosphate Phosphorylases, phosphatases
Formation d’ester phosphorylé (ATP-dépendant) Kinases
Formation de liaison glucoside Glycosyltransférases, glucosidases
Formation de liaison C-C Aldolases, transcétolases
Oxydation Oxydases, peroxydases
Oxydoréduction des alcools et cétones Déshydrogénases
Liaison amide Amidases (protéases, acylases)
Liaison ester : hydrolyse et formation Estérase, lipase

Tableau 4 
Principales enzymes mises en œuvre pour des synthèses moléculaires
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À la différence des organismes autotrophes comme 
les végétaux, les micro-organismes dédiés – éven-
tuellement génétiquement modifiés – apportent 
une solution technologique de conversion reposant 
sur une alimentation des micro-organismes par des 
nutriments d’origine végétale. Cette orientation 
revient à combiner en bio-économie deux usines cel-
lulaires : le végétal autotrophe et le micro-organisme 
hétérotrophe, le second se développant en hété-
rotrophie sur la base des productions des plantes. 
Les trois atouts des biotechnologies blanches sont 
la spécificité, commune aux enzymes et aux micro-
organismes, l’adaptation métabolique et la flexibilité 
moléculaire, ces deux dernières étant particulières 
aux micro-organismes.
La problématique globale des biotechnologies fer-
mentaires doit être étendue à la récupération des 
métabolites d’intérêt (downstrean technology), soit 
par l’éclatement des cellules et un fractionnement 
physico-chimique – la voie classique – soit par la 
récupération d’un métabolite excrété, indépendam-
ment de la vie du lot de culture en cours. Le coût de 
ces opérations aval représente 20 à 30 % des coûts 
d’investissement et de l’ordre de 20 % des coûts 
d’exploitation (hors matières premières). Mais il faut 
souligner que le co-produit de fermentation, lorsqu’il 
peut être utilisé en agriculture ou en alimentation 
animale, représente une source azotée et énergé-
tique significative à prendre en compte dans la dura-
bilité des systèmes industriels.
Les biotechnologies blanches présentent deux avan-
tages :
◆  La possibilité de réaliser, en une seule étape de 

fermentation, tout un ensemble de réactions qui 
devraient être mises en œuvre successivement 
selon les procédés chimiques classiques

◆  La capacité de partir de matières premières non 
purifiées (mélasses).

Leur mise en œuvre apporte aussi l’avantage 14 de 
réduire les consommations d’énergie de 20 à 30 % 
par rapport aux procédés pétroliers et les émissions 
de CO2 de 20 à 30 %. Le WWF avance qu’entre 1 
et 2,5 milliards de tonnes équivalent CO2 pourraient 
être économisés vers 2030, soit l’équivalent des émis-
sions totales de l’Allemagne en 1990.
En biotechnologie fermentaire, les principaux enjeux 
consistent à préserver les atomes de la biomasse, à 
avoir recours à des milieux plus concentrés, à simpli-

14 -  The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda, OCDE, 2010 ; 
Biotechnologies industrielles, au-delà du combustible vert dans une 
économie sale, WWF, 2009.

gène. En contrepoint de ces approches empiriques, 
les travaux de Baker 12 ont débouché sur la concep-
tion rationnelle par modélisation et screening virtuel. 
Aujourd’hui, les nouvelles méthodologies d’ingénie-
rie offrent des opportunités inégalées de création à 
façon de nouvelles enzymes. Les techniques pure-
ment combinatoires d’ingénierie reposant sur un pro-
cessus itératif de génération de diversité (création de 
librairies de mutants), couplé à un tri par sélection ou 
criblage, sont suffisamment génériques pour pou-
voir être appliquées à tout type d’enzyme. Elles ont 
conduit à l’obtention de catalyseurs très efficaces, 
stables aux températures extrêmes ou en milieu 
organique, de profil pH modifié et / ou de sélectivité 
renforcée. Le développement de cribles spécifiques, 
robustes, fiables et à haut débit, utilisant des auto-
mates ou des méthodes appropriées (cytométrie en 
flux, micro-fluidique), permet incontestablement, 
d’une part, de repousser les limites du criblage en 
autorisant le tri de plusieurs millions de variants à 
chaque tour d’évolution et, d’autre part, d’accroître 
la probabilité d’isolement des enzymes d’intérêt.
La tendance actuelle s’oriente néanmoins vers la 
construction intelligente de librairies générale-
ment focalisées sur le site actif de la protéine. Leur 
construction peut être non seulement guidée par 
l’analyse bio-informatique des structures primaire, 
secondaire et tertiaire, mais aussi enrichie par les 
techniques prédictives de modélisation moléculaire 
et d’analyse statistique des résultats d’évolution. Ces 
différentes méthodologies tirent parti des progrès 
de la biologie computationnelle (modélisation molé-
culaire, analyse statistique, bio-informatique) pour 
réconcilier les approches rationnelle et combinatoire 
et permettre de programmer la construction efficace 
de catalyseurs dotés de nouvelles fonctions.
Ces approches sont très efficaces pour créer à façon 
ou découvrir de nouveaux catalyseurs. De multiples 
exemples, récemment publiés, témoignent de leur 
intérêt et de leur puissance pour le changement de 
spécificité, de sélectivité, ainsi que la création de nou-
velles activités catalytiques. De nouvelles enzymes 
Diels-alderases capables de catalyser la réaction diène 
+ diènophile ➝ cyclohéxènes chiraux à partir de la 
connaissance du mécanisme enzymatique dans le 
site actif 13 ont été mises au point.
Au-delà des enzymes, biocatalyseurs sur une réaction 
définie, l’intégration d’enzymes dans un micro-orga-
nisme conduit à une usine cellulaire.

12 -  Lin Jiang, David Baker et al., « De novo computional design of retro-al-
dol enzymes », Science, 2008, vol. 319, p. 1387-1391, doi : 10.1126/
science.1152692.

13 -  Siegel et al, Science 2010: Lutz S., Curr. Opin. Biotechnol., 2010.
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fier les procédés de purification et à augmenter les 
rendements de fermentation et de purification.
Peu de micro-organismes sauvages produisent des 
métabolites d’intérêt avec des rendements optimaux 
dans des conditions de production industrielle, sans 
modifications génétiques pour améliorer le taux de 
bioconversion. L’ingénierie métabolique a pour objec-
tif de concevoir, par des outils bio-informatiques, de 
nouvelles voies métaboliques afin de les adapter à 
l’existant. Sur cette base, des modifications géné-
tiques seront élaborées par la biologie moléculaire, 
avant d’être testées. Si les tests s’avèrent inadéquats, 
un nouveau cycle sera engagé. Le développement de 
souches hyper-productrices, obtenues initialement 
par des stratégies de mutagenèse aléatoire, puis par 
des cribles de sélection a progressivement cédé la 
place aux stratégies plus rationnelles d’ingénierie 
métabolique, fondées sur une connaissance crois-
sante des fonctionnalités des réseaux métaboliques 
et sur l’aptitude à moduler finement l’expression des 
gènes. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, les 
techniques de rupture en biologie à haut débit ont 
émergé, que ce soit pour l’analyse des génomes, des 
protéomes, des métabolomes ou des réseaux méta-
boliques. À cela s’est ajoutée la vague des fluxomes, 

des physiomes et de la bio-informatique pour traiter 
la surproduction de données expérimentales et pro-
poser une modélisation intégrative. Les outils de tri 
à haut débit (50 - 500 molécules simultanément)  
se perfectionnent avec l’apparition de lab-on-chip 
capables de démonter des métabolismes en recou-
rant à la micro-fluidique 15. Ces approches globales 
ont donné accès à l’ensemble du potentiel méta-
bolique des micro-organismes et elles ont notam-
ment mis en valeur les conséquences indirectes d’une 
modification du génome suite à des stratégies ciblées 
de génie génétique. À titre d’exemple, la compréhen-
sion des voies de synthèse d’alcanes dans une cyano-
bactérie a permis le transfert des gènes responsables 
pour la production et la sécrétion de mélanges d’al-
canes et d’alcènes C13 à 17 dans E. coli 16.

4.3. Les intermédiaires chimiques

L’un des atouts des bio-raffineries est leur capacité 
à produire une large gamme de molécules qui, soit 

15 -  Han et al, Microfabricated devices in microbial bioenergy sciences. 
Trends in Biotechnology, 2013.

16 -  Schimer al., Microbial biosynthesis of alkanes. Science 329 : 559-564. 
2010.

Origine Polymère Source

Végétale

Cellulose et dérivés Cellulose
Amidon, dérivés chimiques  
et amidons plastifiés

Amidon

Alginate Alginate
Gélatine Collagène

Microbienne
Polyhydroxyalkanoates
Pullulane Pullulane
Dextrane Dextrane

Combinaison
microbienne
et synthèse
chimique

Polylactique, PL Acide lactique
Polyamide (nylon 6,6) Acide adipique
Polybutylene succinate, PBS Acide succinique et 1,4-butanediol.
Polyacrylate Acide acrylique, via le glycérol
Pe Ethylène
Pvc Chlorure de vinyl via l’éthylène
Polytrimethylene terephthalate, PTT 1,3 propane-diol
Polyisoprène, PI Isoprène

Polypropylène, PPP
Propylène
via l’isobutanol, ou l’acétone

Synthèse chimique à 
partir de monomère sans 
fermentation préalable

Polyéthylènetéréphtalate, PET
Polycarbonate

Sorbitol

Epoxydes d’acides gras

Tableau 5 
Polymères à partir d’intermédiaires chimiques bio-sourcés
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le concept d’intensification des procédés. Ce der-
nier consiste dans le développement de méthodes 
et de dispositifs innovants qui, comparés à l’existant, 
offrent une diminution de la consommation d’éner-
gie, de la production de déchets et du rapport taille 
sur capacité, tout en maintenant la qualité des pro-
duits. Ces approches font partie de l’éco-conception 
des procédés.

5.  LES SOLuTIONS véGéTALES  
ET LES bIOTECHNOLOGIES vErTES

5.1. Les ressources végétales

Les ressources végétales mobilisables sont d’abord 
celles des plantes de grandes cultures (céréales, tuber-
cules) et des forêts (peuplier, eucalyptus), dont les 
capacités métaboliques sont élevées et les systèmes 
de production simples et bien établis. Rappelons que, 
sur les 350 000 espèces végétales recensées, seules 
9 assurent 75 % de l’alimentation et continueront à 
assurer cette base. Ces espèces végétales produisent 
aussi des fractions anatomiques (tiges, feuilles) non 
utilisables en alimentation humaine et, donc, suscep-
tibles d’être employées en chimie ou en bioénergies.
La forêt et ses dérivés, les taillis à courte rotation 
(TCR) et très courte rotation (TTCR), offrent une 
source de biomasse récoltable selon les plans pluri-
annuels d’approvisionnement de la bio-raffinerie. 
L’essentiel des travaux porte sur des feuillus (peuplier, 
eucalyptus, ….) alors que les résineux représentent 
pourtant la majorité des ressources mondiales. Ils se 
distinguent par la présence d’hémicelluloses particu-
lières (glucomannances), de composés terpénoïdes 
et de bois de tension, éléments originaux pour la 
réactivité.
Parallèlement, de nouvelles espèces sont explorées. 
Le genre Miscanthus et le switchgrass (Panicum vir-
gatum), Jatropha curcas L., la canne de Provence 
(arunda donax), le jojoba (Simmondsia chinensis), 
le genre Cuphea, le crambe (Crambe abyssinica), la 
guayule (Parthenium argentatum Gray) et le pissen-
lit russe (Taraxacum kok-saghyz) sont représentatifs 
de ces plantes qui pourraient ouvrir le spectre des 
plantes mobilisables. Elles associent plusieurs carac-
téristiques :
◆  Elles poussent dans des milieux difficiles, non uti-

lisables pour la production de matières premières 
destinées à l’alimentation humaine

◆  Elles ont une très forte productivité
◆  Elles ne sont pas comestibles

s’intègrent dans les chaînes classiques de transforma-
tion, en remplacement des intermédiaires chimiques 
actuels, soit entrent dans de nouvelles chaines 
(Tableau 5).

4.4. L’écologie agro-industrielle

La bio-raffinerie déstabilise l’approche économique 
par filière linéaire au profit d’une approche systé-
mique. Elle remet en cause l’enchaînement entre les 
différents stades d’un processus de transformation 
(ou « chaîne de production ») pour plusieurs raisons.
La plupart des biomasses sont interconvertibles, via la 
bio-raffinerie, pour répondre aux besoins en produits 
finaux : par exemple, pratiquement toutes peuvent 
être utilisées pour produire de l’énergie. De plus, les 
co-produits et les produits de sortie (déchets) sont 
à considérer dans une logique de cascade dont les 
devenirs ultimes sont le CO2 et le retour des éléments 
Carbone, Azote, Phosphore et Potassium dans les 
systèmes de culture ou dans les sols. Parfois dénom-
mée, par simplification, « économie circulaire », cette 
triple logique de fractionnement, d’interconversion 
et de cascade doit être envisagée comme un système 
global (« analyse systémique »). La perspective d’uti-
liser tous les composants de la biomasse présente 
d’ailleurs l’un des vices de la bio-économie, avec la 
tentation d’exporter toute la biomasse produite agro-
nomiquement. Or, une partie de la biomasse doit 
rester sur les parcelles agricoles ou forestières afin de 
garantir un contenu organique au sol. Enfin, les rela-
tions entre les acteurs sont souvent déstabilisées car 
les options technologiques, du fait de l’innovation, 
conduisent à des réorganisations permanentes de 
l’arborescence des « filières ». L’approche systémique 
(interactions entre systèmes alimentaires, chimiques, 
énergétiques) permet d’envisager l’optimisation des 
croisements de flux de matière, d’énergie et d’infor-
mations entre les mondes agro-industriels ou fores-
tiers et celui de la chimie classique. Elle renouvelle 
l’éco-conception, dont l’approche classique par pro-
duit entraîne une incapacité à considérer l’ensemble 
des besoins de chaque société humaine. Les exemples 
des sites de Pomacles en France et de Kalundborg au 
Danemark illustrent ces approches systémiques.
La transition énergétique conduit à développer une 
approche globale qui analyse l’utilisation de l’énergie 
et des ressources (eau). Au niveau industriel, l’inté-
gration énergétique vise notamment à utiliser, voire 
à stocker, l’énergie thermique pour différents usages 
(notion de « cascade énergétique »). Elle repose sur 
des techniques d’analyse systémiques (analyses Pinch, 
exergétique, etc.) et elle est largement complétée par 
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◆  Elles comportent une fraction biochimique dont la 
fonctionnalité d’usage est déjà bien cernée.

La surface limitée de terres arables sur la planète 
conduit à rechercher des plantes susceptibles de 
croitre sur des sols pollués ou non adaptés à l’agricul-
ture à but alimentaire. Les approches de phyto-remé-
diation relèvent principalement d’une problématique 
d’« aménagement écologique ». L’enjeu est alors de 
trouver l’espèce végétale appropriée et de détermi-
ner les conditions dans lesquelles l’implanter.
Les plantes peuvent métaboliser les polluants orga-
niques au niveau de leurs racines. La voie des bacté-
ries endophytes, partenaires habituelles des plantes, 
semble constituer une approche prometteuse.
Les micro-algues représentent une dernière solution 
originale. Elles connaissent actuellement un très 
grand succès, en raison de leur productivité et de 
leur implantation potentielle en dehors des terres 
arables. La grande diversité biologique existant chez 
les micro-algues répond sans doute à une exception-
nelle adaptabilité et laisse préjuger d’une richesse 
proportionnelle en molécules originales (lipides, pro-
téines, sucres, métabolites, etc.). De plus, le rende-
ment des diatomées et des chlorophycées est nette-
ment supérieur à celui des plantes terrestres, car ce 
sont des organismes unicellulaires et leur croissance 
en suspension dans un milieu aqueux leur permet un 
meilleur accès aux ressources (eau, CO2 ou miné-
raux). Lorsqu’elles sont soumises au « stress », leur 
production de lipides augmente et peut atteindre 
plus de 50 % de la biomasse totale. Une étude 
récente, appuyée sur des données de terrain, a ainsi 

estimé (en l’état actuel de la pratique) le potentiel de 
productivité en lipides des cultures de micro-algues 
autour de 40 tonnes par hectare et par an et évalué 
un optimum réaliste autour de 20 tonnes / ha / an 17. 
À ce titre, elles seraient les premières alternatives bio-
logiques au photovoltaïque de dernière génération.

5.2. Les biotechnologies vertes

Les avantages des biotechnologies vertes sont mul-
tiples :
◆  Mieux exploiter la diversité végétale
◆  Faciliter les croisements interspécifiques
◆  Maîtriser l’apport de nouveaux caractères, par la 

connaissance du génome
◆  Diminuer les durées de création variétale et d’éva-

luation agronomique.
Durant les soixante dernières années, les rendements 
des principales cultures ont quintuplé, avec une 
contribution de l’amélioration génétique pour + de 
50 %.
Au sein de chaque espèce existe une énorme varia-
bilité génétique qui constitue un réservoir de gènes 
indispensables à la survie de l’espèce et s’avère d’un 
grand intérêt pour améliorer les espèces élevées ou 
cultivées. Les mutations sont à la base de l’évolution, 
de l’adaptation des espèces, de la domestication ou 
de la sélection. Les données génomiques montrent 
que le monde vivant constitue un pool de gènes 

17 -  Liliana Rodolfi et al., « Microalgae for oil : strain selection, induction 
of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low-cost photo-
bioreactor », Biotechnology and Bioengineering, 2009, vol. 102, no 1, 
p. 100-112, doi : 10.1002/bit.22033.

Cible moléculaire Caractère modifié Plante modifiée

Amidon

Uniquement de l’amylopectine
(AmfloraTM, BASF, Inactivation
de la Granule Bound Starch Synthase

Pomme de terre

Amylase endogène facilitant l’hydrolyse Maïs

Saccharose
Doublement de la teneur en sucre
par expression d’une isomérase bactérienne

Canne à sucre

Lipides

Augmentation de la teneur en huile
de la graine (+ 40 %) par sur-expression
d’une glycérol 3P deshydrogénase de levure

Colza

Augmentation de la teneur en acide laurique Colza

Ligno-cellulose

Diminution de la teneur en lignine Arabidopsis, luzerne, panic érigée, peuplier
Affaiblissement de l’incrustation
par la lignine en modifiant l’activité
Cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD)

Brachypodium, peuplier

Tableau 6 
Exemples d’amélioration qualitative des plantes  

pour répondre à des besoins énergétiques et chimiques
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tions), avec des technologies d’ingénierie molécu-
laires 18 comme les nucléases à domaine en doigt de 
Zn (ZFNs), les méganucléases et les protéines TALEs 
(Transcription Activator-Like  Effectors).
L’amélioration des propriétés des plantes cultivées 
passera toujours par des outils de criblage pour iden-
tifier des individus intéressants parmi des centaines, 
voire des milliers de plantes ou par des méthodes 
de reproduction par multiplication végétative et par 
culture in vitro. Ces techniques s’inscrivent dans un 
processus permanent de variation et de recomposi-
tion des génomes des plantes au fil des croisements, 
processus naturel bien éloigné de la vision « fixiste » 
de la nature, sous-jacente à certains discours.
Bien que l’attention se soit portée ces dernières années 
sur l’acquisition de résistance aux contraintes biotiques 
(maladies, prédateurs) et abiotiques (phytosanitaires), 
de nouveaux objectifs de qualité et de durabilité s’’ins-
crivent à l’ordre du jour des améliorateurs.
Les biotechnologies vertes ne modifient pas les 
contraintes classiques qui s’imposent à l’amélioration 
des plantes et à l’agriculture (maintien de la biodiver-
sité, apparitions de résistances aux herbicides, mala-
dies, prédateurs ou d’effets non attendus). Mais elles 
offrent des outils supplémentaires pour y répondre. 
Qu’il s’agisse de l’amélioration conventionnelle ou 
reposant sur les biotechnologies, la disponibilité / dif-
fusion des ressources génétiques reste un facteur-clef 
et stratégique.

5.3.  Impacts du développement  
de l’agro-écologie

L’agro-écologie s’impose aujourd’hui dans le dis-
cours agronomique. Elle se définit par l’ensemble 
des conduites visant à limiter les intrants en tirant, au 
mieux, profit de processus biologiques existants. La 
principale incidence pour la bio-économie est d’élar-
gir la gamme des productions agricoles et forestières, 
ainsi que leurs répartitions spatiales et, donc, diversi-
fier les types et origines de biomasse potentiellement 
à mobiliser.
Le principal levier exploité en agro-écologie est la 
diversification de l’assolement afin de rendre le milieu 
moins homogène et moins invasif aux ravageurs et 
pathogènes et faire aussi une plus large place aux 
cultures de légumineuses (féverole, luzerne) et aux 
cultures à visée énergétique dans la mosaïque pay-
sagère (Miscanthus, ou taillis de robinier), voire à 

18 -  Lusser M., Parisi C., Plan D. et Rodriguez-Cerezo E. E.New plant 
breeding techniques : state-of-the-art and prospects for commercial 
development. JRC European Commission EUR 27460 EN. ISBN 978-
92-79-19715-4. 2011.

qui évolue en permanence. Enfin, la quasi-unicité 
du code génétique permet des transferts « horizon-
taux » nombreux et variés :
◆  Cas des a-protobactéries ➯ Mitochondries … ➯ 

Champignons, Animaux
◆  Cas des cyanobactéries (photosynthétiques) ➯  

Chloroplastes  ➯  Plantes
Les biotechnologies offrent de nouvelles voies pour 
répondre aux besoins d’adapter les produits agri-
coles à leurs usages et de doubler la production 
végétale attendu pour 2050, avec une optimisation 
des performances de la photosynthèse aux plans 
énergétique et de la gestion de l’eau. De nouvelles 
cibles sont envisageables : le doublement du poten-
tiel théorique des plantes de grandes cultures, avec 
l’optimisation des parties aériennes réceptrices du 
soleil, l’ingénierie des carboxylases en prévision des 
concentrations plus élevées en CO2, l’optimisation 
moléculaire des réactions de la photosynthèse et le 
management des terres arables pour préserver ce 
capital environnemental (Tableau 6).

L’amélioration des plantes consiste à exploiter la 
variabilité, naturelle ou induite par mutation, en croi-
sant des plantes dont on va ensuite sélectionner la 
descendance sur la base d’un phénotype. Plusieurs 
méthodes sont disponibles :
◆  La variation génétique spontanée ou induite 

(mutagénèse)
◆  La transgénèse
◆  L’hybridation.
On peut, dans ces cas, développer des stratégies de 
génétique d’association qui sont encore peu utilisées 
chez les plantes car elles nécessitent d’importantes 
ressources moléculaires. Mais elles vont se déve-
lopper dans un avenir proche avec l’acquisition des 
données de génomique, y compris chez les arbres. 
Les deux façons de suppléer une variabilité naturelle 
insuffisante sont la transgénèse et la mutagenèse 
associées au tilling (Targeted Induced Local Lesions In 
Genomes). À la différence de la cisgénèse, où le gène 
introduit provient de la même espèce, la transgénèse 
rassemble les méthodes de transfert dans le génome 
d’un organisme, d’un gène d’un autre organisme 
plus ou moins éloigné (autre espèce ou autre règne). 
Mais ce type de stratégie ne dispense pas d’un lourd 
travail de rétrocroisement pour éliminer ensuite les 
autres mutations présentes dans le génome.
Plus subtiles que les méthodes antérieures de modi-
fications génétiques, les nouvelles méthodes de bio-
logie moléculaire conduisent à une maîtrise du site 
d’insertion du gène dans le génome (effet de position 
sur l’expression du transgène ou création de muta-
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quelques cultures actuellement mineures. En consé-
quence, les activités de stockage des grains et des 
graines, ainsi que les bio-raffineries devront s’appli-
quer à prendre en compte ces différences qualita-
tives pour que l’efficience globale soit maximisée, 
avec amélioration du stockage et des bio-raffineries 
multi-matières premières. Certes, une réduction des 
volumes disponibles est envisagée en relation avec 
les critères économiques de faisabilité et de compé-
titivité des productions. Toutefois, cette réduction 
des productions restera de moindre ampleur que la 
variation interannuelle des volumes. La conversion de 
prairies vers des cultures énergétiques s’inscrit dans 
les évolutions durables des systèmes culturaux 19.
Les limites de connaissance actuelle sont, d’une part, 
la capacité d’exportation de la matière végétale pro-
duite sur un sol donné pour maintenir sa fertilité et, 
d’autre part, la capacité d’absorption des déchets 
industriels, comme les cendres en forêts.

19 -  Sharma, H. S. S., Lyons, G., McRoberts, C. Biorefining of perennial 
grasses : A potential sustainable option for Northern Ireland grassland 
production. Chemical engineering research & design. 89 : 2309-2321. 
2011.

6.  LES CONCurrENCES  
ET COMpLéMENTArITéS  
d’uSAGE dES SOLS

6.1. Les flux de carbone

Mettre en correspondance les besoins et les res-
sources végétales conduit rapidement à déceler une 
inaptitude quantitative de la biomasse à se substi-
tuer au Carbone fossile. En parallèle, l’extension du 
régime alimentaire occidental à l’ensemble de la pla-
nète est, elle aussi, quantitativement impossible. Des 
indicateurs, certes grossiers, comme le Global Foot 
Print 20 en attestent.
La logique de la bio-économie est de positionner le 
carbone renouvelable à côté du carbone fossile pour 
répondre aux besoins de nos sociétés, en améliorant 
l’efficience du cycle photosynthèse – respiration, sans 
affecter la durabilité, en particulier au niveau du chan-
gement d’usages des sols (Figure 7).

20 -  http://www.footprintnetwork.org/
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Dans cet ensemble, les déchets municipaux (MSW, 
municipal solid wastes) sont moins bien connus et 
très régionalisés. Ils donnent cependant lieu à d’in-
tenses échanges commerciaux en Europe, en réponse 
à des réglementations différentes selon les pays. La 
Finlande, par exemple, importe des huiles de friture 
usagées belges pour les transformer en biocarbu-
rants. En France, le choix de l’incinération a conduit à 
un parc d’incinérateurs très conséquent et une orien-
tation préférentielle du devenir des MSW vers les 
incinérateurs. Ce secteur reste l’un de ceux où des 
innovations technologiques, en particulier en faveur 
de la fermeture des cycles N, P et K, et des réorgani-
sations économiques et territoriales sont possibles.

6.2. La forêt

La forêt est un espace producteur de biomasse très 
prometteur. Au niveau mondial, elle couvre environ 
4 milliards d’hectares et diminue d’environ 0,1 % 
par an. Les surfaces sont stables en Europe (+ 0,1%) 
et en Amérique du Nord et centrale. L’Afrique subit 
une déforestation forte pour développer des cultures 
alimentaires, alors qu’en Asie, les surfaces défri-
chées sont inférieures aux surfaces reboisées chaque 
année. Les filières du bois énergie et des biocarbu-
rants sont complètement mondialisées, avec des 
échanges commerciaux majeurs, même si beaucoup 
les imaginent réservés à une échelle locale. Les biens 

La capacité productive du système photosynthétique 
repose sur la stabilisation de trois fonctions des éco-
systèmes : régulation, support et social. Cela implique 
une vision horizontale pour l’usage des terres et donc 
des territoires avec les bassins d’approvisionnement. 
Deux questions découlent de cette approche globale :
◆  Comment apprécier l’aptitude des matières agri-

coles à leurs transformations et usages et, par voie 
de conséquence, la rétribuer équitablement dans 
la chaîne de valeur ?

◆  Comment inclure les externalités environnemen-
tales dans le système, quelles informations four-
nir aux citoyens et consommateurs pour qu’ils 
adhèrent à la durabilité du système ?

L’énergie constitue un bon domaine pour illustrer les 
freins et les perspectives offertes par le développe-
ment du carbone renouvelable. En Europe, sur les 
64 853 PJ (1 553 Mtep) d’énergies finales consom-
mées, 13 % viennent des énergies renouvelables, 
dont 3 925 PJ (94 Mtep) de la biomasse (62 % des 
énergies renouvelables ou ENR) par différentes voies 
technologiques (bois énergie, cogénération électri-
cité – chaleur, biocarburants). Après le doublement 
des ENR ces dix dernières années, les prévisions 
d’évolution sont très favorables, avec un accroisse-
ment attendu de 50 % des bioénergies pour 2020 21 
(Tableau 7).

21 -  Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change 
Mitigation. ISBN 978-92-9169-131-9. IPCC, 2012.
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UE-27 9,0 – 12,5 (20) 6 197 1,7 67,7 3,9 19,0 7,7
Allemagne 8,5 – 11 (18) 1 157 3,5 77,0 1,7 5,8 12,0
Espagne 9,3 – 13,8 (20) 497 5,7 47,9 0,1 19,0 27,3
France 7,5 – 12,9 (23) 818 0,3 70,2 0,6 25,1 3,5
Italie 9,5 – 10,1 (17) 614 1,0 34,0 32,6 28,7 3,8
Pays-Bas 3,9 – 3,8 (14) 117 0,9 84,4 0,1 0,3 14,2
Autriche 27,3 – 30,1 (34) 351 1,5 54,6 0,4 41,5 2,0
Finlande 23,2 – 32,2 (38) 326 0,0 85,6 - 13,9 0,3
Suède 34,4 – 47,9 (49) 664 0,1 62,8 - 35,8 1,4
Royaume-Uni 3,0 – 3,2 (15) 213 1,4 74,1 - 8,9 15,7
Norvège 42,4 – 61,1 (67) 505 - 9,7 - 89,6 0,7

Tableau 7 
Part des bioénergies dans les bouquets énergétiques européens

(Entre parenthèses, l’objectif 2020  –  Sources : Eurostat 2009 et 2010)
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commercialisés aujourd’hui sont des éléments végé-
taux forestiers et des déchets forestiers, sous la forme 
de pellets et de plaquettes de bois qui constituent des 
formes densifiées de transport de l’énergie bio-sour-
cée. Les bioénergies destinées aux réseaux d’énergie 
représentent un deuxième niveau de commerce, à 
côté des bioénergies en usages propres.
Il existe donc un enchevêtrement des organisations 
locales de production avec des organisations natio-
nales, voire internationales d’approvisionnement 
(pour les acheteurs de biomasse) ou de distribution 
pour les producteurs de biomasse : toutes les filières 
locales, et donc courtes, jusqu’à celles internationales 
sont observées.
L’analyse des échanges commerciaux met en évi-
dence l’internationalisation. Elle permet d’appréhen-
der la réalité des capacités régionales de production 
de biomasse et en compétitivités respectives. Les 
Etats-Unis et le Brésil sont les principaux exporta-
teurs d’éthanol, l’Argentine et les Etats-Unis de bio-
diesel avec, dans les deux cas, un important com-
merce intra-européen. Au total, l’Union européenne 
importe 20 % de sa consommation de biocarburants. 
Pour le commerce des plaquettes de bois, le volume 
intra-européen de production a besoin d’être com-
plété par de fortes importations (3 millions de tonnes) 
en provenance du Canada et des Etats-Unis, avec une 
projection de croissance à deux chiffres. Or, les pays 
européens ont d’importantes ressources forestières 
qui pourraient justifier une articulation de production 
et de consommation locale, en particulier dans les 
communes lorsque l’habitat est groupé (réseau de 
chaleur).
Ce paradoxe entre la ressource en biomasse poten-
tielle et ses usages – en France et, plus largement, 
en Europe – mérite une analyse en plusieurs étapes. 
La forêt française couvre aujourd’hui 16,4 millions 
d’hectares, soit le double de la surface qu’elle occu-
pait au début du XXe siècle. Dans ce cadre, se pose 
d’abord la question de la disponibilité de la ressource 
pour les usages énergétiques. La France se trouve 
dans une situation étonnante. C’est a priori un pays 
producteur de biomasse : pourtant les importations 
de biomasse, tant pour le bois matériau que pour 
le bois énergie, augmentent. Environ 60 % de l’ac-
croissement biologique des forêts françaises sont 
exploités. Les usages de la forêt française sont une 
question de recherche à ouvrir, en regard des poli-
tiques publiques. La structure morcelée de la pro-
priété forestière (une parcelle de taille inférieure à 
4 ha n’est pas exploitable économiquement) et les 
difficultés d’accès aux données cadastrales consti-
tuent autant d’obstacles à la biomasse forestière 

pour les agents économiques. Le paradigme pré-
gnant aujourd’hui en France est de restreindre à trois 
les fonctions des forêts : support, régulation et socio-
culturelles / récréatives. Les attentes sont différentes 
pour les forêts privées et publiques, conduisant à 
des potentiels différenciés de dynamisation de la 
gestion : l’accroissement du taux de récolte est, par 
exemple, très limité en forêt domaniale. Visiblement, 
l’offre forestière ne répond pas au signal prix, à la 
différence d’autres secteurs. Comment rééquilibrer 
les fonctions d’usage ou de non-usage vers la fonc-
tion productive ? Est à considérer le jeu des acteurs, 
y compris les urbains, dans les filières forêts – bois 
et sa régulation, au travers de la chaîne de valeur. 
Alors que le massif landais est l’exemple-type de la 
forêt cultivée, le devenir de la forêt aquitaine n’a pas 
encore recueilli un scénario d’évolution souhaitable 
par consensus et cela démontre la difficulté de la 
tâche et le besoin d’engager des « approches terrain 
renouvelées ». Il conviendrait de rapprocher les poli-
tiques de développement économique et celles de 
protection de l’environnement.

6.3.  Carbone biologique  
et équilibres des marchés 
agricoles et forestiers

Le prix de la biomasse dépend de la région d’appro-
visionnement. Ainsi, la ligno-cellulose voit son prix 
varier de 23 à 58 €uros / tonne au niveau mondial, 
des facteurs de coût des terres et de la main-d’œuvre 
s’ajoutant aux considérations précédentes.
Le niveau mondial actuel de bio-énergies consom-
mées (50,3 1018J/an) interdit d’imaginer le remplace-
ment complet des énergies fossiles (442,8 1018J/an), 
dans l’état actuel de l’art et des surfaces mises en 
œuvre. Cependant, l’introduction même limitée de 
carbone biologique peut déséquilibrer les marchés 
agricoles et forestiers, ainsi que l’usage des terres 
au profit des demandes les plus solvables du marché 
mondial. Actuellement, seules quelques matières pre-
mières agricoles rentrent en concurrence directe avec 
cette finalité : le maïs, le sucre et les huiles végétales. 
Les modèles économétriques s’accordent sur une 
contribution mineure des biocarburants aux éven-
tuelles hausses des prix de ces matières premières, 
avec toutefois une incertitude importante. La certi-
fication de la durabilité de ces filières (dans et hors 
de l’Union européenne) apparaît dès lors comme 
un enjeu majeur, dont les critères devront passer au 
mieux entre le Charybde du protectionnisme et le 
Scylla du laxisme environnemental, économique et 
social.
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transformation apportées par la bio-économie. Il sera 
alors possible de comprendre où se situent les marges 
de manœuvre et les modèles d’affaire innovants au 
regard des besoins élémentaires des sociétés à satis-
faire. Ces travaux de recherche permettraient de 
mieux concevoir les politiques publiques (collectivités 
locales, mais aussi fiscalité nationale, taxe carbone 
ou politique européenne de la concurrence) et les 
politiques de développement (smart specializations) 
dans des secteurs où la concentration de la valeur 
à l’aval est souvent présentée comme une barrière 
aux transformations de la production primaire vers 
plus de viabilité économique et de durabilité envi-
ronnementale et sociale. Par ailleurs, ces travaux de 
recherche pourraient aussi alimenter de meilleures 
négociations et de meilleurs accords de filière.

6.4. Durabilité

La durabilité est l’un des moteurs de la bio-économie, 
avec une attention particulière portée à la dimen-
sion environnementale. Les biocarburants illustrent  

Les biocarburants de deuxième et troisième généra-
tions feront appel à des fractions biochimiques inu-
tilisables en alimentation humaine et à des déchets 
organiques actuellement non valorisés, en étendant 
les surfaces productives. L’usage de terres marginales 
(inutilisables à des finalités urbaines ou alimentaires) 
et l’extension des surfaces productives jusqu’à des 
terres immergées ou, du moins, des surfaces culti-
vables pour les filières à base d’algues marines, offrent 
des perspectives de développement significatives. 
Une contribution des bioénergies à hauteur future 
de 100 à 300 1018J/an est envisagée 22 (Tableau 8).

Dans la connaissance des flux de carbone, les sciences 
sociales doivent être intégrées à l’étude des chaînes 
de valeur et de la structure des complémentarités 
des industries alimentaires, bioénergétiques et de 
chimie bio-sourcée elle-même, pour identifier de 
manière objective les clés de partage de la valeur 
le long de la chaîne, ainsi que les dynamiques de 

22 -  Chum et al., 2011.

Matière  
première

Région
Rendement  
(GJ/ha/an)

Biocarburants
Chaleur,  

électricité, 
cogénération

Co-produits 
pour

l’alimentation 
animale

Coûts 
($US2005/GJ)

Colza Europe 40 – 70 Huiles et dérivés - Tourteaux 7,2

Maïs Etats-Unis 72 – 79
Ethanol et alcools 
supérieurs

- Drèches 10,9

Canne à sucre Brésil 116 – 149
Ethanol et alcools 
supérieurs

Bagasse Sans objet 1,0 – 2,0

Miscanthus Europe 190 – 280
Ethanol et alcools 
supérieurs

Voie possible Sans objet 4,8 – 16

Panic érigé
Amérique 
Nord

103 – 150
Ethanol et alcools 
supérieurs

Voie possible Sans objet 4,4

Paille de blé Europe 60
Ethanol et alcools 
supérieurs

- Sans objet 1,9

Résidus  
forestiers

Europe 2 – 15
Ethanol et alcools 
supérieurs

Voie possible Sans objet 1 – 7,7

Bois énergie Europe 110 - Voie principale
Résidus  
forestiers

3,4 – 13,6

Micro-algues Italie 1 200 – 1 600 Huiles et dérivés - Tourteaux
Sans pertinence
à ce stade de 
développement

Tableau 8 
Productivité par hectare et coûts de quelques cultures énergétiques

(Chum, H. et al. Bioenergy. In Edenhofer, O. et al. (eds.) IPCC Special Report on Renewable Energy 
Sources and Climate Change Mitigation.

Cambridge University Press, Cambridge, NY, USA, 2011)
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les opportunités et les limites rencontrées par le 
développement de la bio-économie. Le premier argu-
ment à la base du développement des biocarburants 
est une diminution des émissions de GES. Aussi, 
les controverses et les débats publics se sont-elles 
concentrés sur les biocarburants et n’ont pas, ou peu, 
directement porté sur les produits bio-sourcés pour la 
chimie et les matériaux.
Les bilans environnementaux et énergétiques des 
filières bioénergie sont dressés grâce à la méthode 
de l’analyse de cycle de vie attributionnelle (ACV-a). 
Celle-ci intègre, sur l’ensemble de la filière, les consé-
quences environnementales occasionnées par leur 
mise en œuvre : consommation des ressources non 
renouvelables (comme le pétrole), réchauffement cli-
matique, toxicité, modifications des équilibres écolo-
giques (Figure 8). Ce bilan résulte de la comparaison 
entre toutes les émissions de gaz à effet de serre, tout 
au long des étapes de production et d’utilisation d’un 
biocarburant et le total des gaz à effet de serre émis 
lors de la production et de l’utilisation de la quan-
tité équivalente d’énergie du combustible fossile, 
exprimée en MJ (83,8 gCO2/MJ pour un carburant 
d’origine fossile), étonnamment sans variabilité en 
fonction de l’origine de la source fossile considérée.

De nombreuses études ACV 23 ont été réalisées 
dans le monde pour comparer les bioénergies avec 
leurs équivalents fossiles. Les résultats varient for-
tement en fonction du périmètre défini, des hypo-
thèses de calcul (en particulier, les clés de réparti-
tion pour les co-produits) et des données utilisées. 
Elles convergent sur le fait que les bioénergies per-
mettent des économies d’énergie fossile et de gaz à 
effet de serre (GES), plus marquées pour les usages 
chaleur et électricité que pour les carburants. Sur la 
base d’une revue d’études existantes, Benoist et al. 
(2008) font état de résultats d’évaluations variant 
de 1 à 5 en termes de bilan énergétique et de bilan 
d’émission de gaz à effet de serre. Globalement, la 
plupart des filières biocarburants de première géné-
ration révèlent, dans ces études, des bilans positifs 
en termes de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre : à l’exception des filières maïs et blé éthanol 
pour lesquelles certaines études ont fait apparaître 
des bilans légèrement négatifs. Selon l’ADEME, les 
biocarburants consommés en France affichent des 
bilans positifs par rapport aux carburants fossiles, avec  

23 -  DeCara S., Goussebaïle A., Grateau R., Levert F., Quemener J. et 
Vermont B. Revue critique des études évaluant l’effet des changements 
d’affectation des sols sur les blans environnementaux des biocarbu-
rants. ADEME. 2012.

Figure 8 
Frontières des analyses de cycle de vie attributionnelle et conséquentielle
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20 % d’efficacité énergétique), vers la focalisation 
sur un seul objectif (réduction des émissions de gaz 
à effet de serre) serait de nature à déstabiliser les 
marchés. Ainsi, aux États-Unis, l’accent mis sur les 
émissions de gaz à effet de serre a favorisé le déve-
loppement des gaz de roche-mère, très important 
là-bas, aux dépens du charbon et du pétrole, bien 
qu’il s’agisse toujours de Carbone fossile. À l’avenir, 
la diffusion de l’ACV avec les critères midpoint devrait 
conduire à une généralisation des analyses multicri-
tères avec la possibilité fonctionnelle de consolider le 
volet impact environnemental.

7. LES prOSpECTIvES

La biomasse a longtemps constitué une source de 
produits de grande consommation, avec environ un 
million d’hectares dédié à des usages non alimentaires 
au XIXe siècle en France. C’est la carbochimie fossile 
qui a entraîné la diminution du secteur. Toutefois, le 
haut niveau de performances atteint par ces produits 
pétro-sourcés ne permet pas d’appliquer directement 
des règles de substitution entre les sources. À côté 
des scénarios strictement énergétiques comme ceux 
de l’Agence internationale de l’énergie, plusieurs 
publications traitent de projections à l’horizon 2030 
– 2050 pour décrire le projet d’une société irriguée 
par les différents systèmes énergétique, alimentaire, 
chimique à partir du carbone bio-sourcé, à l’échelle 
mondiale.
Ces exercices entrent pleinement dans une démarche 
de prospective, avec une définition et une représen-
tation du système, une identification des forces de 
changement entraînant des ruptures, à côté d’un 
scénario tendanciel Business as usual. Ensuite, une 
phase calculatoire intervient par modélisation des 
équilibres « besoins énergétiques » vs « disponibilité 
des ressources énergétiques » (bio-géophysiques) 
dans un contexte de changements globaux (les prix 
sont implicites).
À ce stade, il est difficile d’évaluer la représentativité 
et le domaine de validité de ces modèles. Sur dix-sept 
publications, quatorze ignorent les interactions entre 
les trois besoins élémentaires (alimentation, énergie, 
chimie). Trois modèles multi-variables sont mis en 
œuvre : Global Land Use and Energy Model (GLUE), 
Integrated Model to assess the Global Environnement 
(IMAGE) et Basic-Linked System (BLS) pour les forêts. 
Deux variables-clés se dégagent : les surfaces dispo-
nibles pour des cultures dédiées et les productivités 
(rendement / hectare).
Un travail exemplaire est celui d’Haberl et al. (2011) 
avec :

une réduction de 18 à 85 % de la consommation 
d’énergie non renouvelable du puits à la roue 24.
Ce débat sur les effets des filières biocarburants sur 
les émissions de gaz à effet de serre a pris une nou-
velle ampleur avec l’analyse de cycle de vie consé-
quentielle (ACV-c). Les changements d’usage des sols 
(CAS) consécutifs à la mobilisation de terres pour des 
cultures énergétiques peuvent entraîner des émis-
sions massives de gaz à effet de serre et modifier 
radicalement les bilans des biocarburants 25. Lorsque 
les sols précédemment utilisés pour une production 
agricole sont réaffectés à une culture énergétique, la 
production agricole originale peut se déplacer vers 
des terres initialement non cultivées, qui sont alors 
converties. Les impacts environnementaux d’une 
politique publique pour les bioénergies sont donc à 
considérer aussi à une échelle mondiale. En conver-
gence avec l’agro-écologie, l’implantation de cultures 
énergétiques à cycle court, dans l’intervalle entre 
deux cultures principales, permettrait d’assurer une 
couverture du sol. Ces cultures devraient être classées 
dans celles à CASi nul.
Le développement des biocarburants est conditionné 
par l’existence de réglementations stables et simples 
à l’échéance de 2030. En 2009, deux nouvelles direc-
tives ont été établies :
◆  La directive RED (Renewable Energy directive) qui 

fixe, à horizon 2020, une part de 10 % d’éner-
gies renouvelables dans les transports de l’Union 
européenne à vingt-huit États-membres (UE-28), 
les biocarburants issus de ligno-cellulose comptant 
double.

◆  La directive FQD (Fuel Quality Directive) qui fixe une 
réduction d’au moins 65 % des émissions de GES 
sur l’ensemble du cycle de vie des biocarburants.

De plus, en octobre 2012, la Commission euro-
péenne a proposé un amendement intégrant une 
limitation de la contribution des biocarburants et la 
prise en compte du CASi. Cette dernière mesure fait 
l’objet d’une controverse avec une proposition d’un 
CASi nul pour les biocarburants autres que ceux de 
première génération (lipides de colza, tournesol, ami-
don de blé et de maïs, saccharose de betterave).
L’insertion de critères de durabilité dans les échanges 
(Pays-Bas, Grande-Bretagne) constitue un élément 
structurant pour évaluer la disponibilité de la bio-
masse et réguler les importations. L’évolution de la 
politique européenne énergétique, réunissant simul-
tanément trois objectifs (20 % de réduction des 
émissions de GES, 20 % d’énergies renouvelables et 

24 -  ADEME, 2010.
25 -  Searchinger et al., 2008.
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◆  Onze régions : Afrique du Nord et Asie de l’Ouest, 
Afrique subsaharienne, Asie centrale et Russie, 
Asie de l’Est, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, 
Amérique latine, Europe de l’Ouest, Europe de 
l’Est et du Sud-Est, Océanie-Australie.

◆  Dix grandes cultures : céréales, racines et tuber-
cules, plantes sucrières, oléagineux, fruits et 
légumes, etc.

◆  Deux productions animales : ruminants et mono-
gastriques.

◆  Dix régimes alimentaires humains sont pris en 
compte, avec le changement climatique et les 
déchets. En revanche, les forêts et les terres de 
mauvaise qualité ne sont pas prises en compte.

Les scénarios sont conçus pour aborder le « tri-
lemme » : équilibrer respect de l’environnement, 
sécurité énergétique et équité énergétique, avec dif-
férentes options de régulations politiques. Aucune 
solution universelle ne se dégage. Il n’existe pas de 
réponse idéale 26 car les différences géographiques, y 
compris dans les cinétiques d’évolution, empêchent 
d’adopter des solutions transposables. Chaque 
option a ses coûts propres à deux niveaux :
◆  Investissements financiers nécessaires (OPEX et 

CAPEX) et impact sur la croissance
◆  Avantages environnementaux globaux et coûts 

d’adaptation au changement climatique.
Plusieurs questions de recherche se dégagent :
◆  L’innovation technologique permet-elle toujours la 

substitution d’une ressource par une autre ?
◆  Interopérabilité à quelle échelle ?
◆  Comment définir les seuils maximaux pour l’exploi-

tation des ressources naturelles sans affecter les 
services écosystèmiques ?

Les travaux réalisés à une échelle nationale atteignent 
une plus grande fiabilité de données. Welfle et al. 27 
concluent ainsi que 44 % de l’énergie nécessaire 
pour le Royaume-Uni en 2050 pourraient provenir 
de la biomasse locale, sans affecter le système ali-
mentaire britannique. 6,5 % de l’énergie pourraient 
provenir des résidus issus des activités agricoles, 
forestières et industrielles. Les déchets ménagers 
pourraient contribuer à hauteur de 15,4 % et les 
cultures énergétiques pourraient pourvoir 22 % de la 
demande énergétique. Il convient de signaler aussi le 
Global’s Land / Bio / Food Levers de l’Imperial College 
de Londres qui est un simulateur à l’échelle de 2050. 
En agrégeant des variables d’entrée portant sur 
l’électricité, les transports, les régimes alimentaires, 

26 -  TANIA : there is no ideal answer.
27 -  Welfle A., Gilbert P. et Thronley P. (2014) Securing a bioenergy future 

without imports. Energy Policy 68 : 1-14.

l’usage des sols, les bioénergies et l’habitat, il permet 
de simuler des variables de sortie globales, à l’échelle 
du Royaume-Uni, dont l’évolution des émissions de 
GES. Son atout majeur est d’illustrer l’effet des inter-
connexions sur le fonctionnement global. Un point 
de vigilance dans l’usage de ces calculateurs est la 
qualité des données entrantes, venant souvent de la 
FAO, de l’AIE et du GIEC.
À l’échelle française, trois exercices remarquables 
méritent d’être cités :
◆  Vision 2030 – 2050, exercice de prospective de 

l’ADEME de novembre 2012.
◆  Afterterres de Solagro – Scénarios d’utilisation des 

terres agricoles et forestières pour satisfaire les 
besoins en alimentation, énergie et matériaux et 
réduire les gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

◆  Scénarios de l’Ancre pour la transition énergé-
tique, un rapport de 2013.

Des choix contrastés sont notables dans les docu-
ments concernant les cultures énergétiques (pré-
sence / absence), le taux de prélèvement dans les 
forêts, la présence d’agro-foresterie, le choix du régime 
alimentaire et son influence sur l’élevage. L’Ancre a 
ainsi élaboré trois scénarios de transition énergétique, 
atteignant tous l’objectif de réduction des émissions 
de GES par un facteur 4 : un scénario Sobriété ren-
forcée, un deuxième Décarbonation par l’électricité et 
un troisième avec des vecteurs diversifiés. Ce dernier 
met largement l’accent sur les énergies renouvelables, 
dont celles de la biomasse, sans importation. 
Tous ces travaux suscitent, à différents niveaux, des 
réserves qui constituent autant de points de vigilance 
pour utiliser les scénarios :
◆  La prise en compte du changement climatique.
◆  Les synergies entre sources énergétiques pour gérer 

l’intermittence des sources solaire et éolienne.
◆  L’évolution des rendements des plantes de grande 

culture, avec des attentes entre les scenarios ten-
danciels en 2050 : 70 % pour les rendements 
mondiaux, 37 - 54 % pour l’OCDE, 48 à 77 pour 
l’Asie, 110 à 145 % pour l’Afrique subsaharienne 
et 87 à 110 pour l’Amérique du Sud.

◆  La disponibilité des terres avec l’érosion des terres, 
l‘urbanisation et la disponibilité en eau.

◆  L’absence de prise en compte des liens avec le prix 
de l’énergie.

◆  La mobilisation des ressources renouvelables fores-
tières, qui n’obéit pas aux lois du marché, en par-
ticulier en France.

L’un des objectifs du projet Earth Genome Project 28 
est d’apporter ces informations manquantes afin  

28 -  http://www.naturalcapitalproject.org/
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entre, par exemple, les bio-raffineries territoriales et 
les bio-raffineries portuaires.
Le territoire est l’élément structurant des réflexions 
car il associe le bassin de production(s), l’infrastruc-
ture de collecte et de stockage, les activités agro-
industrielles et les infrastructures. L’extension de 
l’écologie industrielle à l’écologie agro-industrielle 
permettrait de dépasser la coupure production – 
transformation. La bio-économie remet en cause 
l’approche par filière, avec la bio-raffinerie pour 
répondre aux besoins en produits finaux. Les co-
produits et les produits de sortie de certaines activi-
tés sont à considérer dans une logique de cascade, 
dont les devenirs ultimes sont le CO2 et le retour des 
éléments N (azote), P (phosphore) et K (potassium) 
dans les systèmes de culture. Cette triple logique 
de fractionnement, d’interconversion et de cascade 
(abusivement dénommée économie circulaire) justifie 
l’emploi du concept de système. Les relations entre 
les acteurs sont déstabilisées dans la mesure où les 
technologies sont-elles mêmes sujettes à des varia-
tions notables, notamment du fait de l’innovation : 
ce qui conduit à des réorganisations permanentes 
des filières. Réfléchir en bio-économie nécessite de 
choisir judicieusement les échelles pertinentes pour 
développer des approches holistiques (c’est-à-dire en 
système complexe) dans les territoires, en lien avec 
les écosystèmes, selon les trois volets :
◆  Variabilité territoriale des écosystèmes
◆  Trajectoire technologique pour les transitions ali-

mentaires, énergétiques, chimiques
◆  Résilience et robustesse des systèmes alimentaires, 

énergétiques et chimiques.

d’intégrer des seuils critiques dans la logique de 
flux. L’usage des terres constitue un point-clé dans 
le décompte des biomasses disponibles. Une analyse 
partant des terres totales et distinguant ensuite les 
biomasses techniquement récoltables, celles écono-
miquement rentables et celles sans impact environne-
mental conduit à identifier la biomasse durable dont 
les finalités alimentaire, énergétique et chimique sont 
abordées au niveau de la bio-raffinerie (Figure 9).
Globalement, des sauts technologiques sont invoqués 
dans les prospectives comme des événements sus-
ceptibles de créer des ruptures socio-économiques. 
Mais leur identification relève encore de l’intuition, 
sans démarche établie. Comment les identifier de 
manière plus précise ? Quid des technologies sans 
rupture attendue ? Comment intégrer la notion d’in-
novation organisationnelle ? Quels sont les éléments 
déterminants d’un déploiement, en particulier pour 
les infrastructures ?

8. CONCLuSIONS

Les différents chapitres de cet article illustrent la 
double caractéristique, finalisée et interdisciplinaire, 
de la bio-économie. L’analyse de la problématique 
de la bio-économie met en évidence trois dimensions 
majeures  –  le territoire, le système de production 
végétal, la bio-raffinerie  –  fonctionnant dans un 
système.(Figure 10).

Sachant que la quantité de biomasse actuellement 
disponible ne permet pas une substitution intégrale 
du carbone fossile, la priorisation des usages de 
la biomasse  –  au delà du discours politiquement 
correct  –  se fera-t-elle sur des hiérarchies d’usage 
(avec priorité à l’alimentaire) ou de maximisation de 
la valeur ajoutée ou de durabilité ou de sécurité des 
approvisionnements ?
Les réponses sont multiples. Les complémentarités 
et les concurrences entre les usages des sols contri-
bueront à déterminer la place quantitative de la 
bio-économie : ce qui implique l‘élargissement de 
la réflexion aux terres marginales (brown lands), au-
delà des seules surfaces agricoles et forestières. Le 
choix des espèces végétales à implanter, des plantes 
pérennes aux micro-algues constituera une variable 
majeure affectant la durabilité et les paysages. À la 
différence du carbone fossile dont l’exploitation est 
localisée (puits de pétrole), la biomasse est uniformé-
ment répandue à la surface du globe et cela modifie 
les enjeux géopolitiques de souveraineté, régionale 
ou nationale. Il en découle des visions contrastées 

Figure 9 
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FIGURE 9  –  Passage de la biomasse présente à la biomasse durable  
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La proposition française dans le cadre de la « smart 
specialization » européenne repose sur des scénarios 
de déclinaisons territoriales qui conduisent à co-loca-
liser les activités de production de biomasse et de sa 
transformation dans un objectif de durabilité.
Une évolution majeure des réflexions actuelles est la 
remise en cause du dogme « les besoins augmentent 
toujours, ce qui nécessite une augmentation de la 
production ». La capacité de résilience du système 
global passe par la diversité des voies au sein du sys-
tème productif : les substitutions dans les bio-raffine-
ries répondent à cette interrogation, en regard des 
besoins des sociétés humaines considérées stables 
par essence.
La bio-économie repose in fine sur des décisions 
individuelles de consommation. La production et la 
circulation de l’information, en particulier les impacts 
environnementaux, seront nécessaires pour asseoir 
les prises de décisions individuelle et collective. La 
diffusion d’informations intelligibles, fiables et reçues 
comme telles par les citoyens a besoin de s’appuyer 
sur des dispositifs centrés sur les différentes étapes 

(production, usage, état de l’environnement). 
L’agrégation de ces informations, afin que chacun 
suive longitudinalement son profil de consomma-
tion, permettra d’éviter deux écueils, le scientisme 
prescriptif et le relativisme, pour éviter la confusion 
entre les connaissances scientifiques et les opinions. 
Les processus d’innovation seront alors transparents 
dans leurs effets, globaux par des analyses coûts – 
bénéfices et collaboratifs (parties prenantes).
Ces réflexions sur le carbone renouvelable ne 
doivent pas nous faire oublier que d’autres techno-
logies physiques, le photovoltaïque et l’éolien, sont 
capables de transformer l’énergie solaire en énergie 
et ultérieurement en molécules. Les efficiences res-
pectives des biotechnologies, du photovoltaïque et 
de l’éolien, peuvent être ramenées à l’hectare, en 
considérant bien entendu que les produits finis sont 
sous forme moléculaire. Les biotechnologies donnent 
certes des produits finis moléculaires, mais avec deux 
contraintes, le besoin d’eau et une gamme de fonc-
tionnement limité entre 10 et 40°C.
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