
Comment	  favoriser	  une	  
bioéconomie	  souhaitable	  

Quelles	  régula6ons	  pour	  une	  
bioéconomie	  responsable	  ? 
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Déconstruc*on	  des	  lignocelluloses	  : 
Quelles	  molécules	  d’intérêt	   
Quels	  matériaux 

Quelle	  énergie	   
Quels	  verrous 
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Lignocellulose/Pétrole 

F.	  Duchiron 

 Pétrole,	  Origine	  :	  Biomasse	  végétale	  (majorité)	  
fossilisée 
 La	  fossilisa6on,	  un	  phénomène	  très	  lent	  (ordre	  de	  
grandeur	  100	  millions	  d’années)	  et	  qui	  s’effectue	  
uniquement	  en	  anaérobiose	  totale. 

 Seule	  une	  pe6te	  par6e	  de	  la	  biomasse	  est	  fossilisée,	  
l’essen6el	  est	  recyclée	  (cf.	  cycle	  du	  C) 

 Une	  par6e	  de	  la	  biomasse	  fossilisée	  est	  recyclée	  dans	  
le	  cycle	  court	  du	  C	  via	  la	  tectonique	  des	  plaques. 

 U*lisa*on	  : 
 Energie	  	  96	  %	  du	  pétrole	  consommé 
 Chimie	  4	  %	  du	  pétrole	  consommé 



Lignocellulose	  



Ligno-‐cellulose	  =	  substrat	  complexe 



% celluloses Hémi-
celluloses 

lignines cendres 

Paille de blé 51-54 26-30 16-18 7-8 

Kénaf 55-59 23-25 12-15 2-5 

Bois feuillus 38-49 19-26 23-30 1 

Bois conifères 40-45 7-14 26-34 1 

Glucose	  (C6) 
Unités	  phényl-‐
propanes	  
condensées Arabino-‐glucurono-‐xylanes	  (graminées) 

Galacto-‐gluco-‐mannanes	  (conifères) 
Glucurono-‐xylanes	  (feuillus) 
Homogalacturonanes	  (pec6nes) C5	  +	  C6 

Ligno-‐cellulose	  =	  substrat	  complexe 



Energie 
•  Chaleur	  où	  électricité	  :	  combus6on	  directe	  pas	  de	  

frac6onnement	  nécessaire. 
•  Carburant	  :	  nécessité	  d’avoir	  des	  composés	  liquides	  ou	  

gazeux	  donc	  frac6onnement	  obligatoire. 
Matériaux 

•  Fibreux	  :	  frac6onnement	  non	  nécessaire	  ou	  très	  limité 
•  Plas6que	  :	  nécessité	  de	  par6r	  de	  synthons	  ou	  de	  

produits	  de	  fermenta6on	  donc	  frac6onnement	  
obligatoire. 

Chimie 
•  Quasi	  obliga6on	  de	  par6r	  de	  synthons	  donc	  

frac6onnement	  obligatoire. 

FRACTIONNEMENT	  DES	  LIGNOCELLULOSES 
Pourquoi	  frac6onner	  ? 



Accès	  au	  glucose	  

•  La	  totalité	  des	  voies	  métaboliques	  de	  synthèse	  partent	  du	  
glucose	  (valable	  pour	  les	  produits	  énergé6ques	  comme	  pour	  
les	  synthons	  des	  chimistes)	  

•  L’accès	  à	  du	  glucose	  bon	  marché	  est	  la	  clef	  du	  succès	  
•  Sources	  poten6elles	  :	  

Amidon	  :	  	  
•  Avantage	  :	  facile	  à	  u6liser	  et	  à	  décomposer	  en	  glucose	  
•  Inconvénient	  :	  concurrence	  avec	  l’alimenta6on	  humaine	  
et	  quan6té	  disponible	  faible	  (3%	  de	  la	  biomasse	  	  
végétale	  environ)	  

Cellulose	  :	  
•  Avantage	  :	  Très	  abondant	  (75%	  de	  la	  biomasse	  végétale)	  	  
non	  alimentaire	  

•  Inconvénient	  :	  Très	  difficile	  à	  hydrolyser	  en	  monomères	  
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Concurrence	  	  
alimenta*on/autres	  applica*ons	  

Produits	  de	  première	  généra*on	  : 
Valable	  autant	  pour	  la	  chimie	  que	  l’énergie 
Tout	  ce	  qui	  est	  de	  première	  généra6on	  est	  en	  concurrence	  directe.	  Les	  
ma6ères	  premières	  u6lisées	  sont	  la	  base	  de	  notre	  nourriture	  (amidon)	  

Produits	  de	  deuxième	  généra*on	  : 
Pas	  de	  concurrence	  directe,	  puisque	  ce	  sont	  les	  composés	  ligno-‐cellulosiques	  
qui	  sont	  u6lisés	  et	  ils	  ne	  sont	  pas	  alimentaires 
Concurrence	  indirecte	  si	  cultures	  dédiées	  par	  mobilisa6on	  de	  terres	  agricoles	  
qui	  pourraient	  être	  u6lisées	  pour	  produire	  des	  denrées	  alimentaires. 
Projet	  pour	  l’Europe	  :	  u6lisa6on	  de	  terres	  impropres	  aux	  cultures	  alimentaires	  
(bord	  de	  route,	  de	  cours	  d’eau,	  friche	  industrielle…)	  	  

Bilan	  : 
Il	  n’y	  a	  pas	  assez	  de	  biomasse	  pour	  tout	  faire	  ,	  alimenta*on,	  énergie,	  
chimie! 
Des	  choix	  doivent	  être	  fait	  ils	  ne	  peuvent	  être	  que	  poli*que	  ! 



Quelle	  réglementa*on	  

•  A	  construire	  !	  
– Actuellement,	  pas	  de	  
réglementa6on	  globale	  

– Mekre	  en	  place	  des	  garde	  fous	  
pour	  :	  
•  Protéger	  l’alimenta6on	  
•  Protéger	  l’environnement	  
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Merci	  de	  votre	  aMen*on 

F.	  Duchiron 


