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Photosynthèse :
processus biologique
par lequel les plantes,
algues, bactéries,
utilisent l’énergie de la
lumière pour assimiler
le carbone du gaz
carbonique (CO2) et
ainsi le transformer en
molécules organiques.



La photosynthèse source de biomasse et d’oxygène
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La photosynthèse se décline en deux phases:
- Une phase photochimique au cours de laquelle l’énergie de
la lumière est transformée en énergie chimique (composés
riches en énergie).
- une phase métabolique au cours de laquelle le carbone du
CO2 va être incorporé à un squelette carboné (carboxylation par
une enzyme)
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Synthèse de la biomasse végétale
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- Produits alimentaire
- Energie: bois, alcools, bio-

carburants, 
- Textiles, Papier, cartons 
- Chimie organique (solvants, 

lubrifiants, détergents, encres, 
colorants, peintures, etc.)

- Pharmacie (taxol, 
artémisine, vinblastine, etc.)

- Cosmétologie, Parfumerie
- Biomatériaux (bois,  

isolants, bioplastiques, etc.)

Chimie verte

Chimie blanche



Chimie blanche
Les résultats parfois spectaculaires de transformation de la matière
végétale brute sont dus d’une part à la catalyse enzymatique et d’autre
part, à l’emploi de microorganismes dans des bioréacteurs (fermentation)

L’emploi des protéases, qui rompent les liaisons peptidiques, peuvent
découper en quelques minutes une protéine en ses acides aminés
constitutifs alors que dans l’eau seule, ces protéines sont parfaitement
stables.
Avec un catalyseur chimique (acide ou basique), il faudrait chauffer à une
température voisine de 100 °C pendant plusieurs heures pour arriver au
même résultat.



Toutes les synthèses 
sont théoriquement 
possibles mais 
certaines sont 
coûteuses et d’autres 
sont encore au stade 
du laboratoire.





Les progrès de l’ingénierie du
vivant ont permis de franchir
une étape supplémentaire avec
l’ambition de construire des
organismes « à la carte »,
capables de produire par
fermentation le composé voulu à
partir de ressources issues de la
biomasse végétale « ingénierie
métabolique ».

À ce jour, la fermentation de plus de
130 composés différents a été étudiée
dans de multiples organismes afin de
couvrir les besoins en carburants,
plastiques et autres molécules de
l’agriculture, de la chimie et de la
médecine

Création d’organismes 
nouveaux par biologie de 
synthèse. Introduction de voies 
métaboliques « synthétiques » 
nouvelles dans les organismes 
vivants. 



Avantages
Les produits issus de la 
biomasse sont en général peu 
gourmands en énergie pour 
leur fabrication. Ils sont de 
plus élaborés à température 
ambiante en milieu aqueux 
sans solvants organiques. Enfin, 
une grande partie des produits 
bio-sourcés peuvent être 
biodégradables. 

Nombreuses ignorances à combler :
- scientifiques (les réseaux métaboliques,

le développement maîtrisé des plantes, etc.),
- technologiques (techniques d’extraction,
passage du prototype à la -production
industrielle),
- économiques (coûts de production,
investissements, amortissements,
compétition avec ceux de l’industrie
pétrolière, marchés).
- environnementaux et acceptabilité des
produits par la Société.

Economie circulaire: recyclage des 
déchets en matière première.



Questions

Quel est le cycle de vie des composés biosourcés? 

Quelles sont les incidences de la chimie biosourcée sur le climat et le paysage ? 
Déchets organiques et  sols? Champs de plantes exotiques?

Quels sont les aspects économiques et sociétaux de la chimie biosourcée?

Quelles en sont les contraintes économiques ? Quelles sont les Incitations des 
Etats?

Compétition des prix entre produits biosourcés / produits issus de la pétrochimie? 

Les produits biosourcés vont-ils créer de nouveaux marchés et emplois ?

Les produits biosourcés vont-ils compromettre les équilibres satisfaction
alimentaire / produits industriels?

Quelles plantes cultiver?



La France est sans doute le pays européen qui
possède le meilleur potentiel intellectuel,
agricole, forestier et industriel pour relever les
défis de ces rencontres de la chimie et de
l’agriculture. Il impératif de valoriser ce potentiel,
c’est une question très dépendante du contexte
économique, politique et social à venir. N’oublions
pas que les filières de produits biosourcés sont
variées, riches en emplois et propices au
développement territorial à une époque où les
délocalisations industrielles ont été désastreuses
pour notre pays.



L’économie de la photosynthèse, donc du carbone 
renouvelable, se caractérise par un recours à la 
biomasse, au sens large, comme matière première à 
destination de l’énergie, de la chimie, des matériaux 
biosourcés et de l’alimentation. 

La photosynthèse est la source principale de la biomasse de la
Planète. La photosynthèse est la source principale de
l’oxygène de l’atmosphère. La photosynthèse recycle le CO2
émis par les oxydations de toute sorte. La photosynthèse est
un don du Soleil, moteur de la vie qui assure une production
de matière organique propre et durable.
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