PERSPECTIVE D’AVENIR POUR
LA BIOTECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION
AND DEVELOPMENT
The OECD is a unique forum where governments work together to address the economic,
social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at the forefront of efforts
to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as
corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population. The
Organisation provides a setting where governments can compare policy experiences, seek answers
to common problems, identify good practice and work to co-ordinate domestic and international
policies.
The OECD member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, the Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland,
Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland,
Portugal, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United
Kingdom and the United States. The Commission of the European Communities takes part in the
work of the OECD.

© OECD 2011
No reproduction, copy, transmission or translation of this publication may be made
without written permission. Applications should be sent to OECD Publishing:
rights@oecd.org

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS ..........................................................................................................................................6
CHAPITRE 1 – INTRODUCTION : CHAMP D‘APPLICATION ET FACTEURS D‘ÉVOLUTION
DES BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES.........................................................................................9
Facteurs d‘évolution mondiaux .............................................................................................................10
Considérations environnementales et sociales................................................................................11
Sécurité et indépendance énergétique ..............................................................................................11
Poursuite de la mondialisation ..........................................................................................................12
Facteurs d‘évolution régionaux .............................................................................................................13
L‘approche descendante des États-Unis ..........................................................................................13
L‘industrie chimique de l‘UE et une approche ascendante ...........................................................13
Utilisation de la biomasse au Japon .................................................................................................14
L‘expansion de l‘Asie ...........................................................................................................................15
RÉFÉRENCES .............................................................................................................................................17
CHAPITRE 2 – TECHNOLOGIES HABILITANTES NAISSANTES ...................................................20
Technologies de découverte ...................................................................................................................21
Génomique et métagénomique ..........................................................................................................21
Protéomique de pointe et analyse protéique à haut débit .............................................................23
Technologies de modification/optimisation .......................................................................................23
Génie métabolique...............................................................................................................................24
Évolution dirigée .................................................................................................................................24
La biologie de synthèse regroupe tous les éléments susmentionnés ...............................................25
Le rôle des environnements extrêmes ..................................................................................................27
RÉFÉRENCES .............................................................................................................................................29
CHAPITRE 3 – EVOLUTIONS DE L‘INDUSTRIE ET DES PRODUITS ............................................31
Biocarburants ..........................................................................................................................................31
Catégories de biocarburants...............................................................................................................34
À l‘horizon, des technologies qui pourraient être des technologies de rupture ..........................34
Perspectives des biocarburants .........................................................................................................35
L‘importance des prescriptions gouvernementales ........................................................................36
Tarifs douaniers et autres obstacles aux échanges .........................................................................41
Subventions ..........................................................................................................................................41
Politiques et activités nationales en matière de bioénergie ...........................................................41
La recherche-développement dans le domaine des biocarburants ..............................................46
Produits chimiques biosourcés .............................................................................................................48
Molécules plateformes et bioraffineries intégrées ..............................................................................49
Bioraffineries intégrées .......................................................................................................................51
Produits chimiques en vrac....................................................................................................................52
Produits de chimie fine ou spécialités chimiques ...............................................................................53
Produits chimiques biosourcés : l‘inadéquation des politiques........................................................55
Les bioplastiques .....................................................................................................................................56
Définition ..............................................................................................................................................56
Potentiel du marché des bioplastiques .............................................................................................57
Bioplastiques et électronique grand public ......................................................................................58

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

3

Perspectives d‘avenir ..............................................................................................................................60
Emplois verts........................................................................................................................................60
RÉFÉRENCES .............................................................................................................................................62
CHAPITRE 4 – EXEMPLES MARQUANTS DE PRODUITS EXISTANTS ISSUS DE LA
BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE ....................................................................................................68
La biotechnologie industrielle pénètre le marché des thermoplastiques ....................................69
Le Sorona, dérivé du bio-propanédiol ..............................................................................................70
Bio-isoprène : du sucre au caoutchouc .............................................................................................70
Toyota et la croissance verte ..............................................................................................................71
Le bio-PET de Coca-Cola : PlantBottle .............................................................................................73
La soie d‘araignée pourrait bientôt arriver à maturité ...................................................................74
RÉFÉRENCES .............................................................................................................................................75
CHAPITRE 5 - ORGANISATION ET FINANCEMENT DES ENTREPRISES DANS LA
BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE ....................................................................................................77
La formation de grappes ........................................................................................................................77
Entreprises de biotechnologie industrielle ..........................................................................................78
Les jeunes pousses spécialisées mènent principalement des activités de R-D et de
développement/commercialisation de technologies spécifiques et de leurs applications. Elles
apporteront vraisemblablement une contribution notable à la poursuite du développement
technologique de la biotechnologie industrielle (par exemple, Evocatal, Fluxome Sciences,
Direvo Industrial Biotechnology, Eucodis Bioscience). .................................................................78
Modèles d‘entreprise et stratégies de croissance dans le secteur de la biotechnologie industrielle81
Modèles d‘entreprise classiques ........................................................................................................81
Modèles d‘entreprise émergents .......................................................................................................82
La propriété intellectuelle et la biotechnologie industrielle ..............................................................82
Stratégies de croissance des entreprises industrielles .......................................................................84
Modèles de financement et d‘investissement pour la biotechnologie industrielle ........................86
Tendances du financement ................................................................................................................86
Engagement des investisseurs financiers .........................................................................................86
Le financement de projets ..................................................................................................................86
Activités des « anges fondateurs » ....................................................................................................86
Besoins en capitaux .............................................................................................................................87
Sources de financement ......................................................................................................................87
Défaillances de marché et conséquences .........................................................................................90
RÉFÉRENCES .............................................................................................................................................90
CHAPITRE 6 – POLITIQUES PUBLIQUES : ÉVOLUTIONS, IMPLICATIONS ET
CONCLUSIONS ..........................................................................................................................................92
Instruments d‘action à court et à long terme ......................................................................................93
Instruments d‘action à court terme ..................................................................................................93
Instruments d‘action à long terme ....................................................................................................94
Tendances actuelles de l‘action gouvernementale ..............................................................................96
Tendances et défis de l‘action gouvernementale par secteur ........................................................96
Nouvelles orientations de l‘action gouvernementale .........................................................................99
Compostage de plastiques biosourcés ..............................................................................................99
Mauvaise répartition de la R-D .......................................................................................................100
Innovation induite par la demande.................................................................................................100
Indicateurs et évaluations de la durabilité : outils pour l‘élaboration des politiques ..............102
4

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

Politique comparée des produits chimiques biosourcés et des bioplastiques : un régime
commun ? ...............................................................................................................................................105
Les subventions aux combustibles fossiles constituent un autre facteur .................................111
Conclusions ............................................................................................................................................111
RÉFÉRENCES ...........................................................................................................................................114
ANNEXE I..................................................................................................................................................118
ANNEXE II ................................................................................................................................................124

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

5

AVANT-PROPOS

Les biotechnologies industrielles font partie des technologies essentielles pour le
développement économique de demain. Elles consistent à mettre à profit la biotechnologie pour
assurer la production et la transformation éco-efficientes de produits chimiques, de matières et
de bioénergie. Les biotechnologies industrielles exploitent les extraordinaires propriétés des
micro-organismes et des enzymes, ainsi que leur diversité, leur efficience et leur spécificité, pour
fabriquer des produits dans des secteurs tels que la chimie, l‘alimentation humaine et animale,
les pâtes et papiers, le textile, l‘automobile, l‘électronique et, surtout, l‘énergie. De nombreuses
économies mesurent l‘importance de ce potentiel, comme l‘a clairement montré la réunion des
ministres de la science et de la technologie des pays de l'OCDE tenue en 2004 avec la
participation de l‘Afrique du Sud et de la Chine.
L‘avenir des biotechnologies industrielles est riche de promesses compte tenu de la
convergence des facteurs qui déterminent leur évolution et des progrès sans précédent des
sciences biologiques. Les obstacles à surmonter sont nombreux et nécessiteront la mise en place
de politiques harmonisées au niveau national, régional et international.
Le présent rapport étudie les perspectives d‘évolution des biotechnologies industrielles dans
les pays membres de l‘OCDE et certains de leurs principaux partenaires. Il rappelle les grandes
évolutions technologiques et les principaux blocages, analyse les mesures prises au plan national
et international et recense plusieurs secteurs susceptibles de connaître une forte croissance (les
bioplastiques, par exemples) et dans lesquels une action gouvernementale pourrait se justifier. Il
s‘intéresse pour finir aux possibilités de mobiliser des fonds pour financer de nouvelles avancées
de la biotechnologie et passe brièvement en revue les innovations récentes en matière de stratégie
commerciale.
Le rapport s‘appuie sur les résultats de deux ateliers, l‘un accueilli par le ministère fédéral
autrichien de l‘Économie, de la Famille et de la Jeunesse à Vienne les 13 et 14 janvier 2010,
l‘autre, par la Fédération de Russie les 28 et 29 octobre 2010 à Saint-Pétersbourg ; il met à profit
les informations publiées dans les dernières études et les progrès récents de l‘industrie. Le
Groupe d‘étude de l‘OCDE sur les biotechnologies industrielles a assuré la supervision technique
du projet sous la direction du Groupe de travail sur la biotechnologie de l‘OCDE.
Le rapport a été rédigé par Jim Philip et Iain Gillespie et se fonde sur les travaux antérieurs
d‘autres membres de l‘Unité Biotechnologie de l‘OCDE, notamment Alexandre Bartsev et Robert
Wells, qui doivent être tout particulièrement remerciés.
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NOTE DE SYNTHÈSE

Les biotechnologies industrielles font partie des technologies essentielles pour le
développement économique de demain. Elles consistent à mettre à profit la biotechnologie pour
assurer la production et la transformation éco-efficientes de produits chimiques, de matières et
de bioénergie. Les biotechnologies industrielles exploitent les extraordinaires propriétés des
micro-organismes et des enzymes, ainsi que leur diversité, leur efficience et leur spécificité, pour
fabriquer des produits dans des secteurs tels que la chimie, l‘alimentation humaine et animale,
les pâtes et papiers, le textile, l‘automobile, l‘électronique et, surtout, l‘énergie. Les procédés
biologiques sont généralement plus respectueux de l‘environnement que les procédés chimiques
industriels car ils interviennent à de faibles niveaux de température et de pression, consomment
moins d‘énergie et émettent moins de gaz à effet de serre (GES). De plus, les matières premières
utilisées sont des produits agricoles renouvelables.
L‘engouement pour les biotechnologies industrielles fait écho, dans une large mesure, aux
grands défis mondiaux du changement climatique, de la sécurité énergétique et de la crise
financière. Cependant, de nombreux obstacles freinent encore la croissance de ces technologies et
empêchent les différents secteurs de l‘industrie d‘en tirer le meilleur profit. Grâce au
développement rapide de la recherche biologique les obstacles techniques ne sont pas aussi
insurmontables qu‘auparavant : les progrès du séquençage de l‘ADN, les avancées de la
protéomique et l‘émergence de la biologie de synthèse contribuent au développement sans
précédent des sciences biologiques. Toutes ces disciplines, conjuguées à la fermentation et au
génie biochimique, constituent un puissant ensemble de technologies qui favoriseront la
commercialisation des biotechnologies industrielles.
Les obstacles qui demeurent sont notamment les coûts d‘investissement très élevés exigés
dans tous les domaines. La recherche et développement (R-D) présente des risques importants et
coûte cher, des installations pilotes et témoins sont nécessaires pour réduire les risques de
production, la production à grande échelle n‘est pas bien caractérisée et l‘acheminement des
matières premières agricoles sur les sites de production a des conséquences considérables en
termes d‘infrastructure. Mais l‘obstacle majeur est sans doute la nécessité de disposer de grandes
quantités de biomasse et d‘en maîtriser les coûts. De plus, la sensibilisation de la population est
très variable d‘une région du monde à l‘autre, les inquiétudes suscitées par les biotechnologies
agricoles eu égard aux modifications génétiques pourraient également s‘appliquer aux
biotechnologies industrielles, et l‘utilisation des sols pour des cultures non alimentaires à l‘heure
où la population mondiale augmente rapidement pose un problème.
Selon les données publiées dans des revues spécialisées, les recettes mondiales tirées
actuellement des biens issus des biotechnologies industrielles se situeraient entre 50 et
60 milliards EUR par an. Il existe de nombreuses prévisions concernant l‘évolution de ces
marchés. Selon certaines, le marché mondial des biotechnologies industrielles pourrait atteindre
quelque 300 milliards EUR d‘ici 2030. Aujourd‘hui une grande partie des activités se concentrent
sur les biocarburants, mais il existe également un solide marché des produits chimiques
biosourcés. Si les bioplastiques représentent à l‘heure actuelle une faible part du marché, de
nouvelles applications voient le jour dans des secteurs très divers et sont adoptées par certaines
des plus grandes multinationales. Le succès rencontré par les biocarburants peut être attribué en
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grande partie aux mesures gouvernementales qui, sous différentes formes, apparaissent tout au
long de la chaîne de valeur. Les produits chimiques biosourcés et les bioplastiques ne bénéficient
pas de la même attention de la part des pouvoirs publics à l‘heure actuelle, mais des tendances
positives se dessinent.
L‘avenir des biotechnologies industrielles est riche de promesses compte tenu de la
convergence des facteurs qui déterminent leur évolution et des progrès sans précédent des
sciences biologiques. Les obstacles à surmonter sont nombreux et nécessiteront la mise en place
de politiques harmonisées au niveau national, régional et international.
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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION : CHAMP D’APPLICATION ET FACTEURS
D’ÉVOLUTION DES BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Les biotechnologies industrielles ont connu ces dernières années un regain de croissance et
d‘intérêt spectaculaire, principalement du fait de l‘engouement mondial pour les
biocarburants. Le présent chapitre passe en revue les facteurs qui ont favorisé cette relance.
Aux États-Unis l‘intérêt pour les biotechnologies industrielles est principalement dû à la
volonté d‘indépendance énergétique du pays, et la production de biocarburants a bénéficié
de tout un ensemble de mécanismes de soutien gouvernementaux et de dépenses publiques
massives. L‘Europe, quant à elle, a été davantage motivée par le maintien d‘une industrie
chimique compétitive. Plus de 70 pays se sont actuellement fixé des objectifs en matière de
bioénergie. Leur action a été déterminée par différents facteurs dont la volonté de stimuler le
milieu rural, les inquiétudes suscitées par le changement climatique et la volatilité des prix
des carburants fossiles. Par ailleurs, il apparaît clairement que l‘Asie jouera un rôle majeur
dans le développement futur des biotechnologies industrielles.

Les biotechnologies industrielles ne sont pas une nouvelle discipline des biosciences
appliquées. L‘idée de se servir des protéases dans l‘industrie – tout particulièrement dans
les détergents – date de l‘utilisation d‘extraits pancréatiques en 1913. Cependant, ce n‘est
que depuis la découverte des enzymes bactériennes dans les années 60 que leur emploi
s‘est rationnalisé tant du point de vue technique qu‘économique. Le tableau 1.1 fait le
point sur le développement de l‘utilisation des enzymes dans l‘industrie chimique en
2002. Un obstacle de taille avait été alors surmonté – la confiance dans cette technologie
relativement nouvelle était en forte hausse. Et en mai 2007, Walter Solomon, viceprésident et Chief Growth Officer, Ashland Inc., a pu déclarer :
« Nous estimons que le marché des produits chimiques a atteint un tournant, les
solutions biosourcées et issues du pétrole étant toutes deux souhaitées par le marché et
faciles à produire. Pour qu‘Ashland soit en mesure de proposer à l‘avenir des spécialités
chimiques biosourcées, nous devons favoriser dès maintenant la création de produits
chimiques de base d‘origine biologique. »
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Tableau 1.1. Point sur l’incidence des enzymes dans différents secteurs en 2002

Industrie
Matières organiques :
Additifs pour l‘alimentation humaine et
animale
Chimie fine
Médicaments
Matières plastiques, synthétiques
Savons, nettoyants, produits d‘hygiène
corporelle
Matières inorganiques
Divers (adhésifs, pâte à papier, textile,
raffinage du pétrole, traitement des eaux
usées)
Produits agrochimiques (herbicides par
exemple)

Aujourd’h
ui

Incidence (estimation)
Avenir proche Avenir lointain

+++

+++

++

+
++
+
+

++
++
++
++

+++
++
++
++

+

+
+

+
++

+

+

++

Source : adapté de Schmid A, Hollmann F, Park JB et Bühler B (2002). The use of enzymes in the chemical industry in Europe.
Current Opinion in Biotechnology 13, 359–366.

On peut considérer que les biotechnologies industrielles ont atteint leur pleine
maturité avec les progrès considérables de la production mondiale de biocarburants
liquides. Entre 2005 et 2010, la production d‘éthanol-carburant dans le monde a plus
que doublé (FO Licht, 2010a), et celle de biodiesel plus que quadruplé (FO Licht, 2010b).
La bioraffinerie intégrée capable de produire un ou plusieurs produits chimiques
biosourcés de haute valeur en faible volume à partir d‘un carburant liquide de transport
de faible valeur disponible en grande quantité est en passe de transformer l‘économie de
la production de bioproduits chimiques.
Le présent rapport couvre trois secteurs distincts : les biocarburants, les produits
chimiques biosourcés et les bioplastiques. Il fait délibérément l‘impasse sur le sujet des
principes pharmaceutiques actifs et des produits de la biotechnologie agricole car ces
deux domaines sont régis par des cadres d‘action hautement spécialisés et bien établis et
sont généralement considérés séparément. Ils ont leur propre marché et leur propre
dynamique économique et pourraient aisément brouiller le débat sur les biotechnologies
industrielles qui sont relativement plus récentes.
Facteurs d’évolution mondiaux

Un ensemble complexe de facteurs interdépendants explique la volonté de faire
évoluer les biotechnologies industrielles du stade de la recherche en laboratoire à celui de
la production à grande échelle au niveau mondial. Les enjeux planétaires en matière
d‘environnement conjugués à la crise financière mondiale ont favorisé la recherche d‘une
reprise économique fondée sur une croissance plus durable du point de vue
environnemental et social. La « croissance verte » constitue un défi tant pour les pays en
développement que pour les pays développés (OCDE, 2010).

10

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

Considérations environnementales et sociales

Les conséquences du changement climatique ont nécessité la recherche de
technologies moins néfastes pour l‘environnement et émettant moins de gaz à effet de
serre (GES). D‘après une analyse récente, 1 million de téléphones portables, 10 millions
de gobelets en plastique, 1 milliard de bouteilles en plastique, et 10 milliards de sacs en
plastique sont jetés chaque jour dans le monde (Ravenstijn, 2010).
Viennent s‘ajouter aux dilemmes économiques et environnementaux convergents
l'augmentation de la population mondiale et du revenu par habitant. Il est estimé que la
Terre comptera environ 8.3 milliards d‘habitants en 2030, 97 % de la hausse intervenant
dans les pays en développement (OCDE, 2009). Les conséquences d‘un tel accroissement
de la population sont évidentes : impacts sur l‘utilisation des sols et sur les ressources en
eau, production accrue de déchets et d‘eaux usées, répercussions sur les prix alimentaires
du fait d‘une demande croissante.
Sécurité et indépendance énergétique

Début mars 2011 le baril de brut Brent avoisinait les 115 USD (The Economist,
5 mars 2011), avec une hausse de plus de 20 USD depuis la fin de l‘année 2010. Le Fonds
monétaire international (FMI) estime qu‘une progression de 10 % du prix du pétrole brut
ampute le PIB mondial de 0.2-0.3 % en une année, de sorte qu‘un pic important peut
avoir de lourdes conséquences. Les cours élevés et les chocs pétroliers ont sensiblement
contribué par le passé aux récessions (Jones et al., 2004). Des forces identiques à celles
qui ont entraîné l‘envolée des prix du pétrole en 2008 réapparaissent régulièrement.
L‘offre n‘a pas augmenté de façon significative, tandis que la demande a connu une
hausse spectaculaire (la demande mondiale a progressé massivement de 2.7 millions de
barils par jour en 2010) (figure 1.1) Cette volatilité des prix, conjuguée à la géographie de
la distribution de pétrole brut, a motivé la recherche de sécurité et d‘indépendance
énergétique. Selon Paul Bryan, gestionnaire du programme Biomass de l‘US Energy
Department :
« Lorsque les prix du pétrole sont élevés, il est généralement plus facile de financer des
programmes en faveur de carburants alternatifs, mais étant donné que la R-D, et en
particulier la création d‘une nouvelle infrastructure, exige des efforts constants et
homogènes, toute la difficulté est de maintenir l‘élan en faveur de ces initiatives pendant
les périodes de prix plus bas, pour mieux se préparer à la prochaine hausse des prix du
pétrole. » Citation tirée de Shaw et al. (2011)
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Figure 1.1 Production mondiale de pétrole par type dans le nouveau scénario Politiques

Source: AIE (2010). World Energy Outlook 2010.

Production mondiale de pétrole atteint 96 mb/j en 2035 sur le dos de hausse de la
production de liquides de gaz naturel et pétrole non conventionnel, comme la production
de pétrole brut de plateaux. Dans le nouveau scénario Politiques, le prix moyen du
pétrole brut augmente l'AIE d'un peu plus de 60 USD en 2009 à USD 113 le baril (en
dollars en 2009) en 2035. Il est probable qu'une grande partie du pétrole brut se trouve
sera plus cher, et de façon croissante, comme les entreprises à explorer les
environnements les plus reculées et dangereuses.
Poursuite de la mondialisation

La mondialisation constitue un facteur d‘évolution général. Le péril que représente
l‘industrie chimique asiatique pousse l‘Union européenne et les États-Unis à envisager
les biotechnologies industrielles comme un moyen de conserver leur compétitivité. Autre
aspect de la mondialisation : les matières premières et leurs coûts sont très différents
selon les régions du globe. Par exemple, les matières premières servant à la production
des biocarburants sont notamment le sucre de canne au Brésil, le maïs aux États-Unis, le
blé en Europe, l‘huile de palme en Indonésie. L‘Afrique subsaharienne dispose d‘un
énorme potentiel de production de matières premières, avec une croissance moins
dépendante du pétrole.
Cette évolution intervient sur fond de progrès sans précédents des principales
technologies habilitantes dont dépendent les sciences biologiques modernes, comme la
métagénomique, la protéomique quantitative, le génie métabolique et la biologie de
synthèse. Combinées à une technologie inédite de fermentation et de traitement en aval
(Villadsen, 2007), ces technologies permettront les avancées nécessaires pour mettre au
point des produits et procédés issus de la biotechnologie industrielle plus efficients et
compétitifs en termes de coût. Par ailleurs la prise en compte du rôle essentiel du génie
chimique (ingénierie des procédés, science de la séparation et procédés traditionnels de
12
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conversion thermochimique par exemple) met en évidence la nature pluridisciplinaire
des biotechnologies industrielles.
De nombreux secteurs utilisent actuellement des produits issus des biotechnologies
industrielles, et font augmenter la demande de ces produits et d‘autres produits
nouveaux. Par exemple, les bioplastiques, qui sont passés du laboratoire de recherche à la
production à grande échelle, trouvent de nouveaux débouchés industriels, qui incluent
désormais l‘automobile et l‘électronique grand public.
Facteurs d’évolution régionaux
L’approche descendante des États-Unis

Les facteurs qui jouent en faveur du développement des biotechnologies
industrielles ne sont pas les mêmes selon les régions. Du fait de l‘interdiction de plus en
plus généralisée de l‘utilisation du MTBE, polluant et potentiellement cancérigène,
comme composé oxygéné ajouté à l‘essence, une solution de rechange s‘impose, et
l‘éthanol est en train de gagner du terrain (LoGerfo, 2005). En dehors de l‘emploi de ce
dernier comme combustible, son utilisation en tant qu‘additif pour carburant représente
à elle seule un marché de plusieurs milliards de dollars. Mais ce sont les considérations
de sécurité et d‘indépendance énergétiques qui ont pesé le plus lourd dans la balance et
conduit les États-Unis à investir massivement dans le développement du bioéthanol.
L‘impulsion en faveur des biotechnologies industrielles est venue du centre, à l‘initiative
des pouvoirs publics et/ou de l‘administration, et la recherche a bénéficié de
financements publics très importants (Lorenz et Zinke, 2005).
Une autre dimension de l‘effort en faveur des biotechnologies industrielles aux
États-Unis est la revitalisation du milieu rural, un très grand nombre d‘emplois agricoles
ayant été supprimés sous l‘effet de l‘accroissement des rendements (USDA, 2010). Au
cours des 60 dernières années, la part de la population du pays intervenant directement
dans la production agricole a reculé, passant de 15 % à moins de 2 %. Cependant,
l‘exploitant agricole moyen d‘aujourd‘hui produit de la nourriture pour 155 personnes,
tandis que son homologue d‘il y a 60 ans en produisait pour seulement 25.
L’industrie chimique de l’UE et une approche ascendante

Dans l‘UE les facteurs d‘évolution sont différents. Le développement des
biotechnologies industrielles tient à la volonté de conserver une industrie chimique
compétitive. Les données sur la période de 1999 à 2009 indiquent que l‘UE était le chef
de file incontesté en termes de ventes mondiales de produits chimiques, mais qu‘elle a
progressivement perdu du terrain au profit de l‘Asie, principalement du fait de
l‘expansion de la Chine. En 2009 les exportations de l‘UE représentaient tout de même
46 % des exportations totales mondiales de produits chimiques (Hadhri, 2010).
Néanmoins, la position de l‘UE est indubitablement remise en cause par l‘Asie dont les
coûts de production sont moins élevés. Le rôle de SusChem, la plate-forme technologique
européenne pour la chimie durable (www.suschem.org), est de renforcer l‘industrie
chimique européenne, et les biotechnologies industrielles constituent l‘un de ses
principaux domaines stratégiques. Dans l‘ensemble, l‘approche de l‘UE en matière de
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biotechnologies industrielles est de type ascendant, avec pour axe principal l‘industrie
chimique.
De manière générale, les États-Unis ont misé sur la production d‘énergie issue de la
biomasse et sur la chimie lourde, tandis que l‘UE s‘est plutôt orientée vers la fabrication
de produits entièrement nouveaux générant des marges élevées. L‘UE s‘est par ailleurs
montrée relativement plus soucieuse des incidences environnementales, en s‘efforçant
par exemple de respecter le protocole de Kyoto. La Commission européenne (2010) a
défini les principaux critères de durabilité applicables aux approvisionnements en
matières premières, carburants et nourriture, et précise qu‘à l‘avenir ils devront être
satisfaits au moyen de ressources biologiques. Au Royaume-Uni, par exemple, le
ministère des Entreprises, de l‘Innovation et des Compétences a décidé de créer
l‘Industrial Biotechnology Innovation and Growth Team en partie parce qu‘il comptait
mettre à profit les biotechnologies industrielles pour remplir ses objectifs de durabilité.
Le Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) britannique a
rédigé un plan stratégique quinquennal qui définit la biotechnologie industrielle comme
l‘un des trois domaines stratégiques prioritaires de haut niveau pour lesquels les
investissements et l‘impulsion politique auront un rôle significatif à jouer (Industrial
Biotechnology, 2011 Industry Report).
L‘Allemagne est impliquée depuis des dizaines d‘années dans les biotechnologies
industrielles et accueille quelque 40 % des PME européennes menant des activités dans
ce domaine (Bug, 2010). Les partenariats stratégiques semblent contribuer de façon
déterminante à ses succès, et l‘Allemagne montre la voie en Europe, avec une aide de
60 millions EUR en faveur des pôles de biotechnologies industrielles (projet
BioIndustrie 2021 du ministère fédéral de l‘Éducation et de la Recherche). Ce qui motive
manifestement le pays, c‘est notamment sa volonté de conserver sa position sur le
marché des produits chimiques.
Utilisation de la biomasse au Japon

Le Japon élabore à l‘heure actuelle de grandes orientations nationales pour la
biotechnologie, qu‘il considère comme une technologie de transformation d‘importance
stratégique (Lynskey, 2006). En mars 2006, les autorités japonaises ont reconduit la
Biomass Nippon Strategy de 2002 approuvée par le Cabinet dont l‘objectif est de
promouvoir l‘utilisation de la biomasse et de mettre en œuvre de nouvelles mesures
(Kiyoshi, 2006). À cette occasion, l‘accent a été mis sur le recours accru aux
biocarburants dans les transports et l‘accélération de la création de « villes fondées sur la
biomasse », des collectivités locales équipées de l‘infrastructure leur permettant d‘utiliser
la biomasse.
En juin 2009, après un examen des résultats obtenus par la Biomass Nippon
Strategy, une loi fondamentale sur la promotion de l‘utilisation de la biomasse est entrée
en vigueur afin que le gouvernement puisse prendre des mesures concrètes de portée
plus générale en faveur de la biomasse. La loi portait création d‘un comité, lequel a rendu
public en décembre 2010 un plan-cadre visant à promouvoir l‘emploi de la biomasse
concordant avec la New Growth Strategy et le Basic Energy Plan approuvés par le
Cabinet en juin 2010.
14
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En ce qui concerne le pétrole, le Japon dépend entièrement de ses importations
pour satisfaire sa demande. Compte tenu des ressources agricoles limitées dont il dispose
et de la problématique opposant productions alimentaires et énergétiques, le Japon doit
concentrer son action sur les biocarburants issus de produits cellulosiques ou d‘autres
matières qui ne font pas concurrence aux productions alimentaires (USDA Foreign
Agricultural Service, 2009). En 2007, l‘Executive Committee on the Biomass Nippon
Strategy a rendu public un rapport intitulé « Boosting the Production of Biofuels in
Japan ». Celui-ci fixait pour 2030 un objectif de production de biocarburants (à partir de
matières cellulosiques telles que la paille de riz, le bois et les cultures telles que la canne
et la betterave à sucre) égal à 10 % de la consommation de carburant domestique.
L’expansion de l’Asie

L‘industrie chimique asiatique dans son ensemble a dépassé celle de l‘UE en termes
de ventes, et l‘utilisation de biocarburants pour les transports semble promise à un bel
avenir dans les pays en développement. La plupart d‘entre eux sont confrontés à une
grave insécurité énergétique et sont dotés de secteurs agricoles importants capables
d‘alimenter la production de biocarburants en cultures énergétiques (Liaquat et al.,
2010). La croissance de la population et du PIB et les pressions environnementales et
sociales que connaissent les pays en développement pourraient stimuler leur
compétitivité sur le front des biotechnologies industrielles. Les travaux publiés mettent
en évidence l‘intensité et l‘étendue des activités de recherche et d‘innovation menées
dans ce domaine dans des pays d‘Asie tels que la Chine (Zhang et al., 2011), l‘Inde (Gupta
et al., 2008), le Japon (Anazawa, 2010 ; Sanda et al., 2011), la Malaisie (Hassan et
Yaacob, 2009), le Taipei chinois (Lin et al., 2010), la Thaïlande (Hniman et al., 2011) et
le Vietnam (Thanh et al., 2008).
La Chine sera une force mondiale

La Chine a clairement indiqué son intention d‘être une force mondiale dans le
domaine des biotechnologies industrielles, et plus spécifiquement des biocarburants.
Plusieurs facteurs militent en ce sens : un savoir-faire de longue date en matière de
fermentation, une volonté de sécurité énergétique et une consommation d'énergie en
rapide augmentation, la volatilité des prix des carburants fossiles, les préoccupations
environnementales, et la création d‘une source de revenus agricoles supplémentaire pour
soutenir les zones rurales (Nesbitt, 2009).
Le soutien à long terme aux biotechnologies industrielles est inscrit dans le 11ème
plan quinquennal de la Chine (Wang et al., 2009), qui prévoit de consacrer des milliards
de dollars aux biocarburants et aux énergies renouvelables. La Chine est le troisième plus
gros producteur d‘éthanol. La production biosourcée inclut la vitamine C et l‘acide
citrique, et l‘industrie chimique chinoise fait un usage croissant des biotechnologies
industrielles, en particulier dans le domaine des biopolymères. La Chine est en train
d‘élaborer un plan de développement quinquennal (2011-2015) dans le but de favoriser
une concentration accrue de sa bio-industrie et d‘augmenter sa visibilité internationale.
Le 12ème plan quinquennal devrait continuer de privilégier la promotion de l‘innovation
et de l‘industrialisation du secteur des biotechnologies (Research and Markets, 2010).
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Les pays maîtrisent manifestement de mieux en mieux l‘application de la
biotechnologie industrielle dans leurs économies. L‘OCDE suit ces avancées, et les
messages clés délivrés lors de l‘atelier de suivi qui s‘est tenu à Saint-Pétersbourg en
octobre 2010 (Building an Efficient Bioeconomy through Industrial Biotechnology) sont
présentés à l‘annexe B.

16
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CHAPITRE 2 – TECHNOLOGIES HABILITANTES NAISSANTES

Le développement de technologies de production industrielle exploitables à l‘échelle
commerciale ne peut à lui seul assurer le progrès de la biotechnologie industrielle. La
période actuelle est marquée par des avancées sans précédent dans le domaine des sciences
du vivant et les biotechnologies industrielles mettent à profit les progrès de toute une gamme
de technologies essentielles utilisées en biologie moléculaire, en particulier la génomique à
haut débit. Cette approche est utilisée pour étudier la vie microbienne dans des
environnements extrêmes tels que les grands fonds océaniques. D‘autres techniques telles
que le génie métabolique et l‘évolution dirigée peuvent être employées pour modifier et
améliorer les gènes et les enzymes. Toutes ces technologies semblent se retrouver dans la
nouvelle technoscience qu‘est la biologie de synthèse qui, bien qu‘elle se chiffre déjà en
milliard de dollars, n‘en est qu‘à ses balbutiements. La biologie de synthèse pourrait
permettre de créer des formes de vie synthétiques et des enzymes capables de fabriquer plus
efficacement de nouvelles matières, ou de créer des produits totalement nouveaux formant
un organisme unique, ce qui était impossible jusqu‘à présent.

Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des biosciences contribuent à
accroître le champ d‘application et l‘importance des biotechnologies industrielles dans
l‘économie. La grande majorité des procédés biocatalytiques employés dans la production
industrielle, qui sont plus de 300, utilisent des enzymes d‘origine microbienne.
L‘incapacité à caractériser la biodiversité des bactéries explique en partie le
développement limité de la bactériologie. Ce qu‘il est convenu d‘appeler la « great plate
count anomaly » désigne la différence entre le nombre de cellules issues
d‘environnements naturels qui peuvent être cultivées en laboratoire et celles qui peuvent
être comptées par examen au microscope (Connon et Giovannoni, 2002).
Il est largement admis que seule une fraction des bactéries présentes dans le monde
a été décrite. Le fantastique potentiel de la biotechnologie industrielle réside dans cette
diversité, mais la multitude de bactéries restant à découvrir ainsi que leurs enzymes ne
peuvent à elles seules conduire aux progrès décisifs qui s‘imposent. Les enzymes
d‘origine naturelle ne peuvent pas répondre de manière optimale aux exigences
industrielles de forte activité, spécificité et stabilité dans le cadre de conditions de
traitement potentiellement contraignantes, comme un pH élevé (Zhao et al., 2002). Il
faut régulièrement recourir à la modification génétique pour rendre les bioprocédés
viables à l‘échelle industrielle.
Les techniques de la biologie moléculaire qui permettent de libérer le potentiel des
biotechnologies industrielles peuvent être classées en gros en technologies de découverte
et de modification, ou d‘optimisation. Cette combinaison présente un fantastique
potentiel, en particulier si des environnements extrêmes inexploités peuvent être
maîtrisés. Ces derniers sont des sources importantes de nouvelles ressources biologiques
car ils contiennent des formes de vie qui n‘ont pas été décrites ailleurs. Par exemple,
l‘isolement de bactéries à forte température et sous haute pression peut être une source
20
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importante d‘enzymes plus performantes dans des conditions de traitement industriel
(voir plus bas).
Technologies de découverte

L‘amélioration des techniques de culture ne suffit pas pour remédier à la « great
plate count anomaly » de sorte que les technologies « -omiques » sont de plus en plus
utilisées. D‘après Donachie et al. (2007) des stratégies associant à la fois une culture à
haut débit et la biologie moléculaire seront nécessaires pour appréhender toute l‘étendue
de la diversité microbienne.
Génomique et métagénomique
D‘après Lorenz et Eck (2005), « La métagénomique, ainsi que l‘évolution in vitro et les
technologies de criblage à haut débit, offrent à l‘industrie une occasion sans précédent d‘utiliser
les biomolécules à des fins industrielles ». La métagénomique est notamment en train de percer
les mystères de la diversité bactérienne. Elle permet d‘étudier des micro-organismes qui ne sont
pas cultivés en procédant au séquençage de la communauté entière d‘un échantillon
environnemental (figure 2.1) au lieu de travailler sur un seul organisme, ce qui a de nombreuses
applications, outre la connaissance des micro-organismes présents dans une colonie, un objectif
recherché depuis longtemps. Les milieux recelant les trésors de la diversité bactérienne -- le sol
(Daniel, 2004, par exemple), le sous-sol profond (Vasconcellos et al., 2010) et l‘environnement
marin (Worden et al., 2006 par exemple) -- ont commencé à être étudiés avec cette méthode. Le
séquençage de deuxième génération a fortement optimisé les capacités de la métagénomique,
mais les différentes technologies ont toutes leurs limites. Le séquençage de troisième génération,
qui permet de lire de longues séquences sans amplification, a maintenant atteint un stade de
développement avancé (Wooley et al., 2010).

Les travaux entrepris pour faire baisser le coût du séquençage de grande qualité du
génome humain à 1 000 USD ou moins ont débuté en 2004. À l‘époque du projet
Génome humain, une ébauche de grande qualité du génome humain coûtait quelque
10 millions USD. La disponibilité prochaine d‘une technologie du séquençage du génome
à 1 000 USD semble inéluctable.
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Figure 2.1. Une analyse métagénomique type de banques de clones
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Note : l‘ADN d‘un échantillon entier est isolé et stocké sous forme de fragments dans des « banques »
Source : adapté de: http://legacy.camera.calit2.net/images/figure_map.jpg

En dépit des progrès décisifs réalisés en matière d‘analyse métagénomique à partir
de banques de clones, la technique est assez lourde et présente des inconvénients qui
limitent sa capacité à mettre en évidence toute la diversité microbienne d‘un échantillon.
Elle nécessite l'amplification par PCR (réaction en chaîne par polymérase), qui est
réputée introduire des biais (Sipos et al., 2007 par exemple). De plus, il existe de
22
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nombreux déficits d‘expression des gènes dans les banques d‘E. coli et celles d‘autres
vecteurs d‘expression (Ferrer et al., 2007), et les communautés métagénomiques
dominées par des archées, par exemple, peuvent être fortement sous-estimées en termes
de diversité. D‘après Hong et al. (2009), les études type de gènes d‘ARNr issus de
l‘environnement passent à côté d'une grande partie -- environ 50 % -- de la diversité
microbienne.
L‘utilisation de nouvelles techniques de séquençage telles que le pyroséquençage
élimine une partie de ces biais (Mardis, 2008). Cette technologie a permis de réaliser
plusieurs études métagénomiques réussies (Petrosino et al., 2009 par exemple). Le
séquençage d‘une seule molécule est une méthode inédite qui simplifie le processus de
préparation de l‘échantillon d‘ADN et permet d‘éviter de multiples erreurs et biais. Ainsi,
la métagénomique sera en mesure de fournir des évaluations plus précises à partir
d‘échantillons plus pauvres (Blow, 2008). Pour les utilisateurs de cette technologie cette
« nouvelle nouvelle génération » promet un débit supérieur, des coûts inférieurs et une
meilleure quantification des gènes. Si elle devient la norme dans les études
métagénomiques, le goulet d‘étranglement se situera au niveau de l‘analyse
bioinformatique et non dans l‘acquisition de séquences.
Protéomique de pointe et analyse protéique à haut débit

La protéomique se situe loin derrière la génomique sur le plan technique en raison
de la complexité des molécules protéiques par rapport au polymère ADN simple, ce qui
fait que la biochimie des protéines est restée à l'ère pré-génomique à faible débit. Il est
très difficile de parvenir à exprimer des milliers de protéines pleine longueur et à les
immobiliser à l‘état natif sur une puce (comme dans le cas des puces à ADN). Les puces à
protéines ont donc joué un rôle limité jusqu‘à présent. Le meilleur espoir pour faire de la
protéomique une pratique à haut débit pourrait résider dans les avancées récentes de la
spectrométrie de masse. La protéomique de pointe (Mann et Kelleher, 2008), une
combinaison de haute précision en masse et de haute résolution en masse, est en train de
devenir une réalité grâce à ces progrès. Elle permet maintenant d‘identifier et de
quantifier quasiment tous les peptides, mais à l‘heure actuelle la technique et le savoirfaire sont limités à quelques rares laboratoires spécialisés. Dans les années qui viennent,
le défi consistera à mettre en œuvre ce niveau de performance dans d‘autres laboratoires.
De manière générale la biochimie protéique est effectivement en retard par rapport
aux technologies basées sur l‘ADN. L‘absence de méthodes simples et modulables comme
la digestion, la ligation et l‘amplification font que la caractérisation des protéines et
l‘identification de leurs fonctions demande beaucoup de temps et d‘efforts. Tout un
ensemble de technologies prometteuses de nature à surmonter ces difficultés ont
commencé à apparaître (Maerkl, 2011), mais à ce jour seule l‘une d‘entre elles peut être
considérée comme étant à haut débit (Maerkl et Quake, 2007).
Technologies de modification/optimisation

La diversité microbienne ne dépend pas nécessairement de la nature seule, car il est
possible de l‘accroître par intervention génétique, ce qui s‘avère particulièrement
intéressant pour les biotechnologies industrielles à l‘échelle de la production, les
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microorganismes ou enzymes naturels pouvant ne pas être adaptés aux conditions
nécessaires, telles des concentrations élevées de substrats. La solution consiste à obtenir
ce type de conditions en créant les caractéristiques requises et en les exprimant de
manière stable dans une souche de production.
Génie métabolique

Le génie métabolique consiste à optimiser les procédés génétiques et de régulation
dans les cellules par une modification rationnelle visant à accroître la production d‘une
substance donnée. Traditionnellement, la première étape du procédé de modification
rationnelle consiste à identifier l‘étape cinétiquement limitante d‘un processus
métabolique donné (Vemuri et Aristidou, 2005). Pour surmonter les blocages, le ou les
gène(s) responsable(s) de la modification de cette dernière a ou ont été surexprimé(s) ou
le ou les processus(s) inefficaces qui contribuent à la production de sous-produits (et
empêchent ainsi les ressources de servir à la fourniture des produits finals voulus) a ou
ont été inactivé(s). Cette approche a connu une certaine réussite, mais le génie
métabolique s‘oriente peu à peu vers l‘étude des mécanismes de contrôle de la régulation,
dans la mesure où ils compensent la mutation génétique en utilisant d‘autres processus
pour obtenir des résultats constants et solides. Il s‘agit somme toute d‘une méthode plus
complexe qui est encore en cours de développement.
Mannheimia succiniciproducens, MBEL55E, est une bactérie naturelle qui produit
en excédent de l‘acide succinique, un bioproduit chimique plateforme très prometteur.
Cependant, la production parallèle de sous-produits métaboliques, tel l'acide acétique,
l‘acide formique et l‘acide lactique, pose un problème car elle réduit le rendement en
acide succinique et rend le processus de purification difficile et coûteux. Le génie
métabolique de Lee et al. (2006) a conduit à l‘élimination de la quasi-totalité des sousproduits courants de la fermentation, et à une hausse significative du rendement en acide
succinique.
Évolution dirigée
L‘évolution dirigée (figure 2.2) consiste à créer et sélectionner une diversité moléculaire dans
le gène qui code la protéine considérée. La création est réalisée à l‘aide de différentes méthodes
de mutagénèse aléatoire et/ou de recombinaison génétique, et la sélection des variantes
améliorées se fait au moyen du criblage à haut débit (Zhao et al., 2002). Les variantes souhaitées
sont ensuite amplifiées à plusieurs reprises, ce qui permet le séquençage de l‘ADN ; il est alors
possible de comprendre quelles mutations sont intervenues. Il s‘agit d‘un « cycle » d‘évolution
qui donne naissance aux substances « mères » pour le prochain cycle d‘évolution. Un avantage
non négligeable de la méthode de l‘évolution dirigée par rapport, par exemple, au génie
métabolique, est que le chercheur n‘a pas besoin de comprendre le mécanisme de l‘activité
souhaitée pour l‘améliorer. L‘application des techniques de la robotique à l‘évolution dirigée a
permis de la commercialiser : Verenium a mis sur le marché sa technologie DirectEvolution, qui
associe la découverte et l‘évolution en laboratoire pour mettre au point de toutes nouvelles
enzymes,
très
performantes
et
robustes
(www.verenium.com/Ver_Packet/Verenium_Corporate_Fact_Sheet.pdf).
En tout juste une dizaine d‘années, l‘évolution dirigée est devenue une méthodologie de
référence en matière de génie protéique et peut par conséquent être utilisée en association avec la
conception rationnelle de protéines pour répondre à la demande de biocatalyseurs applicables au
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niveau industriel présentant la sélectivité désirée et capables de faire face également aux
conditions de traitement, à savoir les concentrations élevées de substrats, les solvants, les
températures, la stabilité à long terme (Böttcher et Bornscheuer, 2010)
Figure 2.2. Le procédé de l’évolution dirigée
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La biologie de synthèse regroupe tous les éléments susmentionnés

La biologie de synthèse fait évoluer la biologie moléculaire du stade de la simple
compréhension du fonctionnement des procédés biologiques à celui de la conception de
nouveaux procédés. En un mot, c‘est le passage de la lecture du code génétique à son
écriture (Newman et al., 2010). Nombreux sont ceux qui considèrent la biologie de
synthèse comme une discipline technique. Par exemple, le Registry of Standard
Biological Parts, créé au MIT, est « une collection sans cesse enrichie de pièces
génétiques qui peuvent être combinées et associées pour mettre au point des mécanismes
et systèmes de biologie de synthèse » (http://partsregistry.org/Main_Page). Ce registre
contient un catalogue de pièces et de mécanismes biologiques qui présente quelques
similitudes terminologiques avec l‘électronique ; par ailleurs, les travaux écrits dans ce
domaine ont souvent recours à l‘expression « circuits génétiques ». Il est assez évident
que la biologie est en train d'entrer dans une nouvelle ère qui privilégie les produits. Les
répercussions pour les biotechnologies industrielles sont claires : si elle est stable dans
des procédés de fermentation à grande échelle, la construction de nouvelles formes de
vie, de micro-organismes notamment, peut permettre d‘éviter des problèmes tels que des
sous-produits indésirables et l‘instabilité du procédé. Les étapes de traitement en aval
d‘un bioprocédé qui rendent souvent le processus global peu économique pourraient
même être simplifiées, et ainsi, grâce aux changements apportés, la démarche serait
valable sur le plan économique.
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La première bactérie de synthèse autoréplicable a été créée (Gibson et al., 2010). Si
les méthodes décrites peuvent être généralisées, la conception, la synthèse, l‘assemblage
et la transplantation de chromosomes synthétiques ne feront plus obstacle aux avancées
de la biologie de synthèse. La mise en œuvre de ces techniques dans d‘autres laboratoires
fera baisser le coût de la synthèse de l‘ADN, comme cela s‘est déjà produit pour le
séquençage. La réduction des coûts de synthèse associée à l‘automatisation permettra
d‘ouvrir très largement le champ d‘application de la génomique synthétique.
Un très bon exemple du potentiel de la biologie de synthèse dans le domaine des
biotechnologies industrielles est la conception de micro-organismes optimisés pour la
production de biohydrogène, qui est en cours de développement au J. Craig Venter
Institute :
« Le but de nos travaux de recherche est de mettre au point un micro-organisme qui
constituera la base d‘un procédé photobiologique viable d'un bon rapport coût-efficacité
pour produire du carburant d'hydrogène renouvelable. En combinant les propriétés de
deux micro-organismes -- des cyanobactéries et des bactéries photosynthétiques -- nous
espérons développer un micro-organisme hybride inédit possédant deux caractéristiques
extrêmement utiles qui n‘existent pas ensemble à l‘état naturel : la capacité de produire
de l‘hydrogène en présence d‘oxygène, en utilisant l‘eau comme matière première. »
(www.jcvi.org/cms/research/projects/hydrogen-from-water-in-a-novel-recombinantcyanobacterial-system/overview/)

La biologie de synthèse n'en est qu‘à ses balbutiements, mais avec la convergence de
technologies à haut débit en biologie moléculaire, il est certain que son développement
technologique sera rapide. Les États-Unis sont assez en avance dans ce domaine, et les
autres nations et régions qui s‘y intéressent devront investir pour les rattraper. Il faudra
alors créer un cadre d‘action spécifique pouvant inclure toutes sortes de sujets, comme la
biosécurité, l‘éthique et l‘acceptation par la population, la gouvernance de l‘industrie, et
les possibilités d‘abus (OCDE, 2010).
Le figure 2.3 décrit la chaîne de valeur depuis la production d‘ADN synthétique
jusqu‘à l‘utilisation industrielle à grande échelle de formes de vie synthétiques pour la
production de produits chimiques, de médicaments, de carburants et de polymères ainsi
que pour le piégeage du dioxyde de carbone. La production d‘ADN synthétique, tout au
début de cette chaîne, est une activité qui se chiffre déjà en milliards de dollars chaque
année.
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Figure 2.3. L’émergence du secteur de la biologie de synthèse
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Source : adapté de Syndustry -The Big Shots of the SynBio world, www.etcgroup.org/en/node/4799.

Le rôle des environnements extrêmes

Les microorganismes issus d‘environnements extrêmes, comme les eaux chaudes
des grands fonds océaniques contiennent des enzymes (extrêmozymes) qui sont actives
et/ou stables dans des conditions extrêmes. Ils revêtent ainsi une importance pratique
considérable pour certaines applications industrielles (Podar et Reysenbach, 2006), ces
dernières ayant généralement lieu dans des conditions non ambiantes sur le plan, par
exemple, de la température et de la pression. Mais l‘utilisation d‘extrêmophiles est
limitée par l‘incapacité à les cultiver en laboratoire. Comme décrit plus tôt, la
métagénomique permet d‘explorer cette ressources quasiment inexploitée sans avoir
besoin de cultiver des cellules, et elle favorise la découverte à haut débit de nouvelles
enzymes (tableau 2.1) à des fins de bioconversions industrielles (Ferrer et al., 2007). En
2007 le séquençage du génome et du métagénome des extrêmophiles ayant des
applications industrielles représentait 4 % de l‘ensemble des projets de séquençage.
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Tableau 2.1. Quelques extrêmozymes découvertes par des études métagénomiques

Enzyme
Cellulase
9 endoglucanases
Xylanase
Estérase

Propriétés
pHopt
Topt (°C)
5.5-9.0
40
3.0-11.0
40-60
6.0
15-20
10.5
55

12 estérases
5 estérases

7.0-11.0
8.0-9.0

Polyphénol oxydase
3.5-9.5
3
oxygénases-réductases du soufre

60
48-67
60
75-80

Source
Métagénome du sol
Métagénome de rumen de vache
Banque d‘ADN environnemental
Métagénome de sédiments de
grands fonds marins
Métagénome de rumen de vache
Métagénome de grands fonds
marins
Métagénome de rumen de vache
Métagénome aurifère

Source : adapté de Ferrer M, Golyshin O, Beloqui A et Golyshin PN (2007). Mining enzymes from extreme environments. Current
Opinion in Microbiology 10, 207-214.

Outre l‘intérêt scientifique que présente l‘exploitation des extrêmozymes via la
métagénomique pour surmonter les obstacles techniques rencontrés dans les
biotechnologies industrielles, il existe des considérations commerciales :
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La découverte d‘une seule chaîne enzymatique avec une toute nouvelle séquence serait
utile car elle permettrait de ne pas violer les droits de propriété intellectuelle des
concurrents et stimulerait la concurrence.



La plupart des découvertes de la métagénomique industrielle sont le fait de petites et
moyennes entreprises (PME) ou de groupes universitaires travaillant dans des grandes
entreprises (Lorenz et Eck, 2005), ce qui a favorisé une méthode de R-D en
biotechnologies industrielles productive et efficiente, axée sur le réseau et favorable à
l‘innovation, et la traduction des connaissances en production.
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CHAPITRE 3 – EVOLUTIONS DE L’INDUSTRIE ET DES PRODUITS

Le présent chapitre examine les tendances récentes dans les secteurs des biocarburants, des
produits chimiques biosourcés et des bioplastiques. Il se penche aussi sur le rôle essentiel
que devrait jouer la bioraffinerie intégrée. Les biocarburants occupent actuellement, on le
sait, une place dominante dans le secteur des biotechnologies industrielles, ce qui transparaît
dans les politiques nationales récemment mises en œuvre pour promouvoir leur production.
Le concept de produits/molécules « plateformes » est ensuite examiné et les plateformes qui
devraient, dans un premier temps, occuper une place importante dans la bioraffinerie
intégrée sont passées en revue. Les produits chimiques biosourcés comprennent aussi les
produits en vrac, les produits de chimie fine et les spécialités chimiques. Les récents progrès
réalisés dans le secteur des plastiques biodégradables et des plastiques biosourcés ont
entraîné une croissance rapide du potentiel du marché avec l‘apparition d‘applications qui
dépassent largement celles de l‘emballage traditionnel. Le développement des
thermoplastiques biosourcés, notamment, devrait avoir des répercussions importantes sur le
monde des plastiques qui pourrait connaître une très forte croissance au cours des
prochaines années. Si les biocarburants ont bénéficié d‘un large éventail de mesures de
soutien des pouvoirs publics, cela n‘a pas été le cas des produits chimiques biosourcés et des
bioplastiques.

Le présent chapitre passe en revue les récents développements intervenus dans le
secteur des biocarburants liquides ainsi que certaines des problématiques internationales
en jeu. L‘année 2010 a été marquée par les obligations de volumes instaurées aux ÉtatsUnis qui précisent aussi les réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre
(GES) pour les différentes catégories de ces carburants jusqu‘en 2022. En outre, la
production de bioplastiques est devenue suffisamment importante pour pouvoir être
traitée séparément des autres produits chimiques biosourcés. La frontière entre les
produits chimiques biosourcés et les biopolymères pourrait à l‘avenir s‘estomper comme
en témoigne la production d‘éthylène biosourcé pour produire du polyéthylène.
Biocarburants

Au cours de ces dernières années, les biocarburants ont, dans une certaine mesure,
occupé le devant de la scène dans le secteur de la biotechnologie industrielle. C‘est
l‘année 2005 qui est considérée comme le point de basculement pour les biocarburants
lorsque la demande suscitée, entre autres, par la sécurité énergétique, a fait des
biocarburants et d‘une certaine façon de la biotechnologie industrielle plus généralement,
un des grands dossiers de l‘action gouvernementale. Comme le signale Industrial
Biotechnology – News (2009), « En tablant sur une taille moyenne de bioraffinerie de
40 millions de gallons par an, le ministère de l‘Agriculture des États-Unis estime que
pour atteindre les objectifs de la norme RFS2 sur les biocarburants avancés, il faudra
construire 527 bioraffineries représentant un coût de 168 milliards USD ». Aux ÉtatsUnis, entre 2005 et 2008, la construction d‘installations de production d‘éthanol dérivé
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du maïs a explosé. L‘un des effets souhaités était de faire revivre l‘Amérique rurale ce qui,
dans une certaine mesure, semble s‘être réalisé (Wyse, 2008).
Des controverses n‘ont pas tardé à voir le jour comme les débats sur la viabilité
(Goldemberg et al., 2008) et l‘arbitrage entre nourriture et carburant (Zhang et al., 2010;
Mueller et al., 2011). Dans ces deux débats, l‘utilisation des sols est une question
absolument primordiale (Heinen et Johnson, 2008). Les politiques et les investisseurs
ont commencé à s‘intéresser à d‘autres biocarburants que l‘éthanol dérivé du maïs.
L‘envolée des prix du pétrole a contribué à maintenir un grand intérêt pour les
biocarburants et on a en fait des raisons de penser que les variations brutales des cours
des produits alimentaires de 2007-08 avaient plus à voir avec les prix du pétrole qu‘avec
ceux des biocarburants (Harvey et Pilgrim, 2011).
Les mesures gouvernementales prises par les États-Unis, si elles portent leurs fruits,
stimuleront le développement à grande échelle des biocarburants. En particulier, la Loi
sur l‘indépendance et la sécurité énergétiques (Energy Independance and Security –
EISA) (2007) et la Farm Bill (2008) qui, entre l‘une et l‘autre, ont fixé des prescriptions
de volumes, instauré des avantages fiscaux et procuré des fonds pour financer des
installations de démonstration, vont ouvrir la voie à de très gros investissements dans la
recherche et les infrastructures et permettront d‘intensifier la revitalisation des zones
rurales tout en œuvrant pour atteindre l‘objectif de sécurité énergétique. En fait, les
gouvernements peuvent intervenir et sont intervenus en divers points de la chaîne de
valeur des biocarburants. La figure 3.1 par exemple, montre les différents points où l‘on
peut introduire des subventions (directes et indirectes).
Figure 3.1. Différents points de la chaîne de valeur des biocarburants où l’on peut introduire des
subventions
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Source: Steenblik R (2007). Biofuels – at what cost? Government support for ethanol and biodiesel in selected OECD
countries. La Global Subsidies Initiative (GSI) de l‘Institut international du développement durable (IIDD).
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Catégories de biocarburants

Comme on l‘a vu, la « politique des biocarburants » va bien au-delà de l‘éthanol
dérivé du maïs et s‘applique désormais à une large gamme de biocarburants. Il peut être
ainsi utile de classifier les biocarburants existants et à venir (US EPA, 2010) :


Le combustible renouvelable se réfère au bioéthanol et au biobutanol derivés de
l‘amidon de maïs (en termes d‘obligations de volumes, la plus grande partie est du
bioéthanol dérivé de l‘amidon de maïs, plus généralement connu sous le nom de
bioéthanol de première génération).



Le gazole issu de la biomasse se réfère à la fois au biogazole et au gazole renouvelable
produit à partir d‘huile de soja ou d‘huiles, de graisses et de lubrifiants usés ainsi qu‘au
biogazole et au gazole renouvelable produit à partir des huiles d‘algues.



Les biocarburants avancés comprennent l‘éthanol issu de la canne à sucre. Il respecte le
seuil de réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) applicable aux
biocarburants avancés.



Les biocarburants cellulosiques se réfèrent à l‘éthanol cellulosique et au gazole
cellulosique. Pour ce qui est de l‘obligation de volume imposée par l‘EISA, elle concerne
effectivement l‘éthanol cellulosique. Celui-ci est aussi connu sous le nom d‘éthanol de
deuxième génération.

À l’horizon, des technologies qui pourraient être des technologies de rupture
Du côté de l‘offre de biocarburants, on s‘efforce principalement de surmonter les obstacles
restants et les « technologies de rupture » font l‘objet d‘une grande attention. Une étude menée
par Accenture (Stark et al., 2009), sur les technologies de rupture intéressant les carburants de
transports, a défini le terme de « rupture » selon les critères suivants :


Applicabilité à différentes échelles : impact potentiel sur la demande d‘hydrocarbures
supérieur à 20 % d‘ici 2030 ;



Émissions de GES : plus de 30 % d‘économies par rapport à l‘hydrocarbure remplacé ;



Coût : compétitif lorsque le prix du pétrole se situe entre 45 USD et 90 USD le baril, à la
date de mise sur le marché ;



Délai de mise sur le marché : commercialisation en moins de cinq ans.

La production de biocarburants algaux en particulier peut avoir un effet déstabilisateur en
raison des rendements qui peuvent être très élevés (tableau 3.1)
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Tableau 3.1. Rendement en huile des différentes productions végétales, comparé au potentiel des
algues

Production
végétale
Maïs
Coton
Soja
Graine de moutarde
Tournesol
Colza
Jatropha
Palme
Algues

Rendement en
huile (gallons/acre)
18
35
48
61
102
127
202
635
10 000

Source : Pienkos PT (2009). Algal biofuels: ponds and promises. Présenté au 13e Symposium annuel sur Industrial and
Fermentation, 1er mai 2009, NREL/PR-510-45822.

Cependant, de toutes les technologies examinées par Accenture, la technologie
algale a été estimée la plus difficile à mettre en application et celle qui demanderait le
plus de temps pour atteindre une production à l‘échelle commerciale. Certaines
entreprises prétendent cependant que les premières installations commerciales seront
bientôt opérationnelles. Selon Darzins (2008), en 2008, 7 laboratoires
gouvernementaux, 30 universités et une soixantaine d‘entreprises de production de
biocarburants effectuaient des recherches dans ce domaine aux États-Unis. Des efforts
intenses sont également déployés dans d‘autres régions du monde notamment en
Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Nouvelle-Zélande (Pienkos et Darzins,
2009).
Les algues commencent à intéresser les grandes compagnies pétrolières.
ExxonMobil s‘est engagée à investir 600 millions USD dans des recherches sur les algues
en collaboration avec Synthetic Genomics ; Chevron investit dans Solazyme ; Valero dans
Solix ; Shell dans Cellana (maintenant détenue à 100 % par HR BioPetroleum) ; et BP
dans Martek, ce qui donne à penser que les principales compagnies pétrolières misent
sur les algues sur le long terme.
Aux États-Unis, Joule Unlimited Inc. travaille sur un processus algal direct qui
associe un organisme cyanobactérien génétiquement modifié à une voie de production et
un système de secrétion pour produire et secréter continuellement du biogazole (de type
alcanes). Le processus est en circuit fermé et utilise du CO2 de déchets industriels à des
concentrations de 50 à 100 fois supérieures à la concentration atmosphérique (Robertson
et al., 2011). En cas de réussite, cette technologie pourrait modifier la dynamique de la
production de biocarburants puisqu‘elle ne nécessite pas d‘extraire les carburants de
vastes quantités de biomasse.
Perspectives des biocarburants

Les perspectives sont encourageantes. Elles dépendent dans une large mesure du
soutien de la réglementation (Denis et Oberman, 2010). Le marché mondial devrait
poursuivre sa croissance et passer de 25 milliards de gallons de biocarburants par an en
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2010 à 65 milliards en 2020. De ces 65 milliards de gallons prévus, 10 à 15 milliards
devraient être des biocarburants de deuxième génération.
Selon Denis et Oberman, la réglementation est essentielle pour garantir cette
croissance, 31 % des personnes interrogées indiquant que les prescriptions
gouvernementales sont le principal moteur de la croissance. Parmi les autres
déterminants, 20 % des personnes interrogées ont cité l‘amélioration de la sécurité
énergétique ; 19 %, le développement de combustibles peu coûteux ; 19 %, le besoin de
combustibles écologiquement viables ; et 11 % d‘autres facteurs.
Mais l‘industrie des biocarburants est confrontée à plusieurs défis majeurs :


La disponibilité de quantités plus importantes de matières premières issues de la
biomasse à des prix abordables ; en 2008, le coût du produit de base était cité comme
l‘obstacle le plus important à la croissance de la biotechnologie industrielle (USITC,
2008).



Les biocarburants de la prochaine génération (éthanol lignocellulosique, biogazole,
biobutanol) doivent rapidement atteindre une situation économique d‘équilibre ce qui
exige de l‘industrie qu‘elle mène une réflexion sur l‘ensemble de la chaîne de valeur. Aux
États-Unis, il existe des mesures d‘incitation en de nombreux points de la chaîne.



Un accord doit être trouvé sur une limite de mélange (Carey, 2008), par exemple en
portant à plus de 10 % la part d‘éthanol mélangée à l‘essence.



Des normes de viabilité sévères mais raisonnables doivent être définies. Il faut signaler à
cet égard que l‘industrie doit faire face à une réglementation soit insuffisante, soit
excessive. Pour avoir une vue d‘ensemble de la situation actuelle, on peut se reporter à
O‘Connell et al.(2009) qui font des observations spécifiques au sujet de la pertinence,
pour les biomatériaux, des normes relatives aux biocarburants.



Il importe de regagner la confiance des investisseurs. Le manque de capitaux est le
deuxième grand obstacle à la commercialisation des biocarburants liquides ou des
produits chimiques biosourcés.

L’importance des prescriptions gouvernementales

La norme américaine sur les combustibles renouvelables (RFS2) (Federal Register,
2010) énonce la stratégie et les objectifs des États-Unis jusqu‘en 2022. Elle porte donc
sur le développement actuel et à court terme des biocarburants mais contient aussi une
disposition permettant d‘inclure les nouvelles technologies.
L‘objectif imposé par la norme RFS2 est d‘utiliser au moins 36 milliards de gallons
de carburants biosourcés dans les transports d‘ici 2022 (USD, 2010) dont 15 milliards
pourront provenir de sources conventionnelles de biocarburants comme l‘éthanol de
maïs c‘est-à-dire de la catégorie des carburants renouvelables. Sur les 21 milliards de
gallons restants de biocarburants avancés nécessaires pour atteindre l‘objectif d‘un total
de 36 milliards de gallons, 16 milliards devront provenir de carburants cellulosiques
avancés (carburants fabriqués à partir de matières cellulosiques qui diminuent les
émissions de gaz à effet de serre d‘au moins 60 % par rapport à l‘essence) ; le gazole issu
36
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de la biomasse devra représenter au moins un milliard de gallons et 4 milliards
supplémentaires devront provenir des biocarburants avancés. Dans l‘ensemble, cette
prescription déplacera environ 14 % de la demande d‘essence automobile en 2022.
Selon les projections de l‘Agence américaine pour la protection de l‘environnement,
les capacités de production actuelles ou prévues d‘éthanol issu de l‘amidon de maïs
pourraient fournir 15 milliards de gallons de biocarburants conventionnels à l‘horizon
2022. L‘industrie américaine des biocarburants est en voie de produire 1 milliard de
gallons de biogazole d‘ici 2022. Le plus grand défi est de respecter l‘obligation de volume
pour les carburants cellulosiques. L‘intention est de mettre en place des partenariats
stratégiques avec le secteur privé pour accélérer le développement de la recherche, de
réaliser des projets de démonstration, de faciliter l‘implantation de bioraffineries et de
recenser les obstacles possibles qui empêcheraient de répondre aux impératifs de
transport et de distribution de l‘industrie des biocarburants avancés. Sans aucun doute,
ce sera l‘obligation de volume la plus difficile à respecter d‘ici 2022.
En tablant sur une capacité moyenne de bioraffinerie de 40 millions de gallons par
an, le ministère américain de l‘Agriculture estime qu‘il faudra construire, pour atteindre
les objectifs de la RFS2 sur les biocarburants avancés, 527 bioraffineries pour un coût de
168 milliards USD. Les conséquences en termes d‘infrastructures semblent colossales
mais le ministère de l‘Agriculture compte sur la réaction du marché face à ces besoins
(USDA, 2010).
Un des aspects intéressants de la Loi sur l'indépendance et la sécurité énergétiques
(EISA) de 2007 et des obligations de volumes est l‘intégration d‘objectifs relatifs à
l‘analyse du cycle de vie (ACV) de ces différents types de biocarburants. La normalisation
et l‘ACV sont des domaines qui se prêtent maintenant à une étude plus approfondie. Pour
chacun des combustibles renouvelables, les émissions de GES ont été évaluées sur
l‘ensemble du cycle de vie y compris la production et le transport des matières de base ; le
changement d‘utilisation des sols ; la production, la distribution et le mélange du
combustible renouvelable, et son utilisation finale. Les émissions de GES ont alors été
comparées avec le chiffre de 2005 (année de référence fixée par l‘EISA) correspondant au
cycle de vie des combustibles pétroliers de référence (essence ou gazole) remplacés par
des carburants renouvelables. Les seuils sont détaillés dans le tableau 3.2. Ceci est
important car pour la première fois, la réduction des émissions sur l‘ensemble du cycle de
vie est devenue une obligation légale.
Tableau 3.2. Valeur des réductions des émissions de gaz à effet de serre spécifiées
dans la Loi sur l'indépendance et la sécurité énergétiques (EISA)
Pourcentage de réduction par rapport à l‘année de référence (2005)

Combustible

Combustible renouvelable
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Seuil de
réduction des
émissions de
GES spécifié
dans la loi
(EISA)
20 %
37

Carburant avancé
Gazole issu de la biomasse
Biocarburant cellulosique

50 %
50 %
60 %

Source : US EPA (2009). EPA proposes new regulations for the national renewable fuel standard program for 2010 and beyond.
EPA-420-F-09-023, Mai.

Pour atteindre le chiffre de 36 milliards de gallons de biocarburants renouvelables
d‘ici 2022, le ministère américain de l‘Agriculture est arrivé aux conclusions suivantes:


les capacités de production doivent être rapidement renforcées afin d‘atteindre les
objectifs fixés pour les biocarburants cellulosiques.



l‘investissement monétaire dans les bioraffineries est considérable. Les biocarburants de
deuxième génération peuvent impliquer des frais d‘investissement très élevés, peut-être
plus de cinq fois supérieurs à ceux des installations de même capacité destinées à la
production d‘éthanol dérivé de l‘amidon (Wright et Brown, 2007).



il est important de considérer les deux côtés du marché – la production/offre d‘une part
et la demande/consommation de l‘autre – pour voir de quelle manière ils réagissent aux
obligations de la RFS2.



les besoins actuels d‘infrastructure, qu‘il s‘agisse des pompes mélangeuses, de
l‘infrastructure ferroviaire et de camionnage, voire de la construction de pipelines
spéciaux sont plus ou moins pris en charge par le marché.



Le secteur agricole américain est capable de produire un large éventail de cultures
énergétiques pour faire de l‘industrie des biocarburants une véritable entreprise
nationale.



Un effort d‘identification des blocages et des obstacles liés à l‘implantation géographique
des bioraffineries faisant intervenir le gouvernement fédéral, le Congrès, les États,
l‘industrie et les parties intéressées pourrait faciliter la mise en place d‘un réseau de
bioraffineries d‘envergure nationale.

Le tableau 3.3 récapitule les financements accordés par le ministère américain de
l‘Énergie, à la construction des grandes bioraffineries, d‘après des informations publiées
à la fin de 2009. Le ministère américain de l‘Agriculture a aussi contribué à financer de
nombreux passages obligatoires du développement des biocarburants et autres
matériaux biosourcés aux États-Unis comme par exemple la recherche fondamentale et
appliquée, les incitations destinées à promouvoir la production de biomasse, les garanties
d‘emprunts et les subventions pour soutenir le développement des installations de
production de bioproduits, plus particulièrement de biocarburants.
Tableau 3.3. Subventions accordées par le ministère américain de l’Énergie aux bioraffineries,
annoncées à la fin de 2009

Bénéficiaire
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Subventions
du
ministère
de l’Énergie
(millions

Subventions
non
fédérale
(millions
USD)

Localisation
(État)

Description
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USD)

Projet pilote
Algenol Biofuels

25

33.915

TX

American Process

17.944

10.148

MI

Amrys
Biotechnologies

25

10.489

CA

Archer Daniel
Midland

24.834

10.946

IL

Clearfuels Tech

23

13.433

CO

Elevance
Renewable
Sciences

2.5

0.625

IA

Gas
Technology 2.5
Institute

0.625

Il

Haldor Topsoe

25

9.701

Il

ICM

25

6.268

MO
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Éthanol à partir de
CO2 et d‘eau de mer,
100 000 gallons
d‘éthanol de qualité
carburant par an.
890 000 gallons
d‘éthanol
et
690 000 gallons
d‘acétate de potassium
par an.
Substitut du gazole
issu de la fermentation
du sorgho, co-produits
lubrifiants, polymères
et autres substituts
pétrochimiques.
Traitement acide de la
biomasse
pour
la
fabrication
de
combustibles liquides.
Fabriquera aussi de
l‘acrylate d‘éthyle.
Gazole
et
carburéacteur à partir
de biomasse forestière.
Ingénierie préparatoire
pour
une
future
installation
de
production
de
carburéacteur,
de
gazole renouvelable et
de produits chimiques
de haute valeur.
Ingénierie préparatoire
pour la production
d‘essence et de gazole
verts à partir de
biomasse forestière, de
résidus agricoles et
d‘algues.
Transformation
du
bois en essence verte
par
gazéification,
21 tonnes de matières
de base par jour.
Modification
d‘une
installation d‘éthanol
pour
produire
de
l‘éthanol cellulosique à
39

Logos
Technologies

40

20.445

5.113

CA

Renewable Energy 19.980
Institute

5.116

OH

Solazyme

21.765

3.857

PA

UOP LLC

25

6.685

HI

ZeaChem

25

48.4

OR

Projet de
démonstration
BioEnergy
International LLC
Enerkem Corp

50

89.589

LA

50

90.470

MS

INES New Planet 50
Energy LLC

50

FL

Sapphire Energy

85.064

NM

50

partir de panic érigé et
de sorgho.
Conversion de panic
érigé et de biomasse
forestière en éthanol
par
un
processus
biochimique.
Production de gazole
vert à partir de résidus
agricoles et de déchets
forestiers, 25 tonnes de
matières de base par
jour.
Validation
de
l‘économie
de
la
production à l‘échelle
commerciale
de
biocarburants avancés,
d‘huile d‘algue pouvant
être transformée en
huile carburant.
Essence verte, gazole,
et carburéacteur issus
de résidus agricoles, de
biomasse
forestière,
d‘algues.
Peupliers
hybrides
pour
produire
de
l‘éthanol carburant.

Acide succinique à
partir du sorgho.
Biomasse forestière et
biomasse issue de
résidus urbains solides
(RUS) pour produire
de l‘éthanol et des
produits
chimiques
écologiques.
Éthanol et électricité à
partir
de
résidus
ligneux et végétaux,
8 millions de gallons
d‘éthanol
et
2 mégawatts
d‘électricité par an.
Culture d‘algues en
bassins
pour
la
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production
combustibles verts.
Augmentation du financement des projets de bioraffinage existants
Bluefire LLC
81.134
223.227
MS
Éthanol à partir de
biomasse
forestière,
déchets de minoterie et
RUS (résidus urbains
solides) triés.
Source : Adapté de Industrial Biotechnology (2009). News, science & business developments. Industrial Biotechnology 5, 193-205.

Tarifs douaniers et autres obstacles aux échanges

La plupart des pays producteurs d‘éthanol appliquent un tarif douanier NPF (nation
la plus favorisée) qui majore d‘au moins 25 % ou de 0.13 USD par litre, le coût de
l‘éthanol importé. Certains droits comme celui appliqué par l‘UE à l‘alcool dénaturé
peuvent ajouter 50 % au coût d‘importation. L‘obligation d‘augmenter la proportion de
biocarburants dans les mélanges de carburants pour les transports nationaux, si l‘on
maintient de tels obstacles aux importations meilleur marché, peut entraver la croissance
et le développement des pays en développement dont beaucoup possèdent un avantage
comparatif par rapport à la plupart des pays membres de l‘OCDE pour la production de
biocarburants (Steenblik, 2007).
Subventions

Bien que l‘on considère généralement les subventions comme des paiements
comptant au bénéfice d‘une entreprise ou d‘un individu particulier, cette simple
définition ne tient pas compte des nombreux autres moyens dont disposent les pouvoirs
publics pour aider le secteur des biocarburants (Doornbosch et Steenblik, 2007). Un
large éventail de mesures, notamment des réductions spéciales, des régimes fiscaux
privilégiés et un niveau relativement faible d‘exigences en matière d‘assurance, sont
utilisées pour avantager des groupes spécifiques (OCDE, 2007).
La Global Subsidies Initiative a élaboré un cadre permettant d‘examiner les niveaux
d‘aide en différents points de la chaîne de l‘offre des biocarburants, depuis la production
des produits de base jusqu‘aux consommateurs finaux. Au début de la chaîne de l‘offre il
faut citer les subventions aux facteurs de production intermédiaires. Dans plusieurs pays,
les plus conséquentes de ces subventions sont celles qui sont accordées aux producteurs
des matières de base utilisées dans l‘élaboration des biocarburants. Plus en aval de la
chaîne, on trouve des subventions directement liées à la production ; il s‘agit de la
protection contre la concurrence étrangère au moyen de tarifs douaniers à l‘importation
sur l‘éthanol et le biogazole ; des exonérations de droits d‘accise sur les carburants ; et
des subventions ou des crédits d‘impôt fondés sur le volume produit, vendu ou mélangé.
Pour un examen plus complet du large éventail des moyens d‘action fondés sur les
subventions, se reporter à Doornbosch et Steenblik (2007).
Politiques et activités nationales en matière de bioénergie

Outre les politiques américaines qui ont stimulé et accéléré l‘essor du secteur des
biocarburants aux États-Unis, un grand nombre d‘autres pays ont mis en œuvre des
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politiques en faveur des biocarburants ou sont en train de les mettre au point. REN21, le
Réseau des politiques de l‘énergie renouvelable pour le 21e siècle, a signalé que dès le
début de 2009, 73 pays (dont un grand nombre de pays en développement) s‘étaient fixé
des objectifs en matière de bioénergie (REN21, 2009). Ce qui suit s‘inspire en grande
partie d‘un récent document sur le sujet (Wonglimpiyarat, 2010).
Australie : étant donné que l‘Australie prévoit un déficit commercial de
25 milliards USD en 2015 pour les produit pétroliers, le gouvernement fédéral apporte
20 millions AUD provenant du Centre australien pour l‘énergie renouvelable (Australian
Centre for Renewable Energy - ACRE) pour créer un Institut australien de recherche sur
les biocarburants. Cette initiative repose sur un autre soutien en faveur des carburants
de remplacement, notamment les 15 millions AUD du Programme de recherche et de
développement des biocarburants de deuxième génération (GEN2) par l‘intermédiaire
de l‘ACRE. Ces programmes s‘inscrivent dans le cadre de l‘Initiative gouvernementale en
faveur de l‘énergie propre dotée de 5 milliards AUD qui soutient le développement de
technologies énergétiques propres et économes en énergie. Le gouvernement a
également octroyé 11 millions AUD pour développer les capacités de transformation de
la biomasse dans cinq installations, au titre de la Stratégie nationale pour les
infrastructures de recherche en collaboration.
Brésil : à l‘époque du choc pétrolier des années 1970, le gouvernement brésilien a
introduit l‘éthanol carburant pour réduire la consommation de pétrole. En 1975, il lança
le programme national en faveur de l‘alcool PróÁlcool. L‘envolée des prix du pétrole a
placé le Brésil à l‘avant-garde du mouvement en faveur des biocarburants. Le Brésil a
subventionné le biocarburant pendant la période de développement du marché jusqu‘à
ce que les économies d‘échelle aient permis une concurrence loyale avec les produits
pétroliers. La production d‘éthanol carburant s‘élevait à 22.5 millions kl (kilolitres) en
2007. En 2004, au Brésil, l‘éthanol était devenu économiquement compétitif avec
l‘essence sur la base des prix internationaux du pétrole (équivalent de 40 USD le baril)
(Goldemberg, 2008). À ces coûts, il est beaucoup plus économique de produire de
l‘éthanol à partir de la canne à sucre qu‘à partir du maïs, du blé et de la betterave à sucre.
La politique fédérale brésilienne en matière de biocarburants vise à réduire la pauvreté
dans les campagnes (en stimulant l‘activité rurale pour créer de l‘emploi). D‘un point de
vue historique, il est intéressant de noter qu‘au moment du lancement du programme
PróÁlcool, la sécurité énergétique était la principale motivation. Á cette époque, le
changement climatique commençait seulement à devenir une préoccupation mondiale.
Depuis, la réduction des émissions de GES est devenue un nouvel argument en faveur de
la production de bioéthanol au Brésil.
Canada : à l‘instar des États-Unis, le Canada a instauré des obligations et des
programmes de subventions à l‘appui des infrastructures nécessaires aux bioraffinage et
à la production d‘éthanol et de biogazole (Initiative pour un investissement écoagricole
dans les biocarburants et programme écoÉNERGIE pour les biocarburants, par
exemple). Le Canada a fixé une obligation nationale de 5 % de renouvelables et Ottawa a
promis un soutien financier de 100 millions de CAD au titre de L‘action du Canada sur
les changements climatiques.
Chine : pays agricole d‘une population de 1.3 milliard d‘habitants, la Chine ne peut pas
sacrifier sa sécurité alimentaire en échange d‘énergie. La politique gouvernementale
soutient l‘autosuffisance alimentaire au nom de la sécurité nationale. Le gouvernement
chinois a de ce fait restreint l‘utilisation du maïs et d‘autres graines comestibles pour
42
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produire du biocarburant. Toutefois, la production de biocarburants est considérée
comme un élément stratégique essentiel d‘une économie solide et d‘une politique
énergétique diversifiée. La Chine cultive le jatropha curcas et produit 1.76 milliard de
gallons de biogazole par an ; elle a encouragé la production de biocarburants comme
l‘éthanol et le méthane à partir de ressources renouvelables afin de réduire sa
dépendance à l‘égard des importations de pétrole. En 2005, le Programme national de
R-D (National Key R&D Programme) portait sur le développement de l‘éthanol
cellulosique et a maintenant fixé un objectif de 15 % de biocarburants dans l‘ensemble
des carburants de transport d‘ici 2020.
La Chine est en train de créer des parcs industriels pour mener des activités de R-D dans
le domaine des produits chimiques. La TEDA – Tianjin Economic-Technological
Development Area – l‘un des trois parcs industriels écologiques nationaux de
démonstration, a créé un réseau complexe fondé sur la symbiose industrielle. L‘un de ses
quatre piliers industriels est la biotechnologie et les produits pharmaceutiques (Shi et
al., 2010). Les projets de haute technologie pour les biocarburants liquides et les
produits biosourcés sont financés par le Programme national de R-D en matière de
haute technologie. Les prix des matières de base sont réglementés, et seraient, semble-til maintenus au-dessous des niveaux internationaux et parfois même bloqués. Les aides
en faveur des biocarburants revêtent la forme d‘avantages fiscaux, de prêts bonifiés et de
soutien aux installations de démonstration utilisant des cultures énergétiques non
alimentaires. S‘agissant des produits chimiques biosourcés, les producteurs rentables et
efficients bénéficient de diverses incitations et un régime fiscal préférentiel est accordé à
certaines entreprises dans les industries biochimiques émergentes.
La Chine est à la tête des efforts déployés pour recommercialiser le processus de
fermentation ABE (acétone, butanol, éthanol) pour la production de biobutanol. Plus de
200 millions USD ont récemment été investis en Chine pour installer une capacité
annuelle de production de 0.21 million de tonnes de solvant qu‘il est prévu de porter à
1 million de tonnes. Six installations principales produisent environ 30 000 tonnes de
butanol par an à partir d‘amidon de maïs (Green, 2011).
Union européenne : De nombreuses initiatives politiques, environnementales et
scientifiques en faveur de la biotechnologie industrielle ont vu le jour en Europe mais
elles manquent souvent de coordination. En janvier 2007, il a été proposé, dans le cadre
des mesures relatives à l‘énergie et au changement climatique, de réduire les émissions
de gaz à effet de serre d‘au moins 20 % d‘ici à 2020 (en grande partie par le biais de
mesures relatives à l‘énergie).
Dans les premières années de la politique de l‘UE en matière de bioénergie, les
biocarburants recevaient essentiellement le soutien de la Directive 2003/30 (Journal
officiel de l‘Union européenne, 2003). Celle-ci avait comme principal objectif d‘agir sur
la production et la consommation nationales dans les pays membres grâce à des aides et
des avantages fiscaux (Ninni, 2010).
Un événement majeur qui fera date dans l‘UE fut la publication de la Directive sur les
énergies renouvelables (Journal officiel de l‘Union européenne, 2009), qui établissait un
cadre commun pour la promotion des énergies provenant de sources renouvelables. Elle
fixait des objectifs nationaux obligatoires pour la part totale d‘énergie provenant de
sources renouvelables dans la consommation finale brute d‘énergie et pour la part
d‘énergie utilisée dans les transports, provenant de sources renouvelables. Elle
définissait aussi des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. À la
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lumière de recherches récentes sur les risques liés aux biocarburants, la Commission
européenne a proposé de favoriser l‘utilisation des biocarburants produits à partir de
déchets, résidus, matières cellulosiques non alimentaires et de matière lignocellulosique
par rapport à celle des biocarburants de première génération (Bringezu et al., 2009).
Allemagne : en 2004, le gouvernement allemand a mis en place une exonération fiscale
pour les biocarburants en vue de réduire les émissions de CO2. Il a également mis en
œuvre des programmes de subventions qui ont permis au secteur allemand du biogazole
de devenir une force mondiale. En 2006, l‘Allemagne était le premier producteur et
consommateur mondial de biogazole puisqu‘elle concentrait les deux cinquièmes de la
production mondiale et pratiquement la moitié de la consommation mondiale. (Bringezu
et al., 2009). En 2007, la capacité de production de biogazole s‘élevait à 5 millions de
tonnes. Le biogazole a aidé l‘Allemagne à effectuer le passage à la génération suivante de
biocarburants ; le gouvernement entendait atteindre en 2010 l‘objectif de 5.75 % fixé par
l‘UE pour la consommation de biogazole.
Inde : L‘Inde se place au sixième rang mondial de la demande d‘énergie et représente
3.5 % de la consommation mondiale d‘énergie commerciale. Le secteur des transports
dépend principalement du gazole. L‘Inde s‘est tournée vers l‘énergie biosourcée pour
réduire sa dépendance à l‘égard des importations d‘hydrocarbures. Elle possède environ
les deux tiers des plantations mondiales de jatropha curcas et se trouve ainsi aux avantpostes de la culture de cette plante à l‘échelle industrielle pour la production de
biogazole (600 millions de gallons par an). Elle a l‘intention d‘ici 2013, de remplacer
20 % de sa consommation de gazole par du biogazole en mélangeant du pétro-gazole
avec du biogazole dérivé du jatropha curcas dont elle envisage de produire 13 millions de
tonnes métriques.
Japon : le Japon est le troisième consommateur mondial de pétrole après les États-Unis
et la Chine. Suite à la crise pétrolière des années 1970, le gouvernement japonais a mis
en route des projets nationaux visant à développer d‘autres sources d‘énergie et à
accroître la productivité de la production de bioéthanol. Actuellement, le gouvernement
autorise les compagnies pétrolières à mélanger environ 3 % d‘éthanol dans l‘essence.
Pour l‘avenir, les compagnies pétrolières envisagent d‘ajouter de l‘éthyl-tertio-butyléther (ETBE) dans l‘essence pour répondre à la demande potentielle d‘environ
1.8 million kl par an. Le Japon a prévu de remplacer environ 500 000 kl (3.14 millions
de barils) par an de carburant par du bioéthanol d‘ici 2010.
Le Japon est engagé dans des projets d‘investissement et de développement associant le
public et le privé dans d‘autres pays. Afin de contribuer à réduire les émissions de GES,
le Japon fournira de l‘assistance technique à l‘Asie du Sud-Est, en particulier à la
Thaïlande et au Viêtnam. Plusieurs sociétés commerciales japonaises ont entrepris
d‘investir en Malaisie et en Indonésie pour produire du biogazole à partir d‘huile de
palme et du bioéthanol à partir de canne à sucre et de jatropha curcas. Certaines sociétés
commerciales japonaises ont manifesté de l‘intérêt pour les investissements brésiliens
dans l‘éthanol (USDA Foreign Agricultural Service, 2009).
Malaisie : dès 1982, la sécurité énergétique et le développement rural et économique ont
guidé la R-D malaisienne vers le biogazole dérivé de l‘huile de palme. La Malaisie est le
deuxième producteur mondial d‘huile de palme. La Politique nationale du gouvernement
fédéral en matière de biocarburants a été lancée en 2005 en mettant tout
particulièrement l‘accent sur le biogazole. Cette politique vise à réduire la facture
d‘importation de combustibles du pays, à promouvoir la demande d‘huile de palme qui
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est la principale matière première utilisée dans la production des biocarburants et à
soutenir le prix de l‘huile de palme notamment pendant les périodes de faible demande à
l‘exportation. En Asie du Sud-Est, la Malaisie occupe une position dominante sur le
marché du biogazole en termes de capacité de production. En 2008 elle prévoyait de
rendre obligatoire l‘emploi du mélange de biogazole (dans une proportion de 2 %) au
combustible fossile utilisé dans les transports, mais elle a différé cette obligation en
raison de conditions économiques médiocres.
Thaïlande : la Thaïlande illustre bien le dilemme du monde en développement qui
s‘efforce de soutenir la croissance tout en étant fortement tributaire de ses importations
de pétrole brut (qui représentent actuellement plus de 10 % du PIB) (Siriwardhana et al.,
2009). Le gouvernement thaïlandais a soutenu la production d‘électricité à partir de tout
type de combustible renouvelable. Le développement de l‘utilisation du biogazole dans le
secteur des transports est l‘une des premières priorités des efforts déployés actuellement
dans le cadre de la Stratégie et de la Politique énergétiques nationales pour renforcer
l‘autosuffisance en matière d‘énergie. Le pays compte porter à 10 % et 3 %
respectivement la part de l‘éthanol et du biogazole dans la consommation totale de
carburant d‘ici 2011. Une étude de Silalertruksa et Gheewala (2010) est arrivée à la
conclusion que pour renforcer la sécurité à long terme de l‘offre de produits de base et
assurer la production durable de bioéthanol en Thaïlande, les responsables devaient
s‘employer d‘urgence à promouvoir l‘utilisation de jus de canne à sucre, l‘amélioration
des rendements des matières de base déjà utilisées et la production de bioéthanol à
partir de déchets agricoles.
La Thaïlande encourage aussi l‘emploi du gaz naturel, d‘un mélange d‘éthanol et
d‘essence et du biogazole dans l‘industrie. Elle a réussi à développer l‘emploi de
mélanges contenant de 10 à 20 % d‘éthanol grâce à des incitations fiscales. Le
gouvernement thaïlandais a introduit l‘essence-alcool E10 et E20 et subventionné le prix
de l‘essence-alcool au moyen d‘exonération des taxes pétrolières.
La mondialisation des biocarburants comporte une autre dimension, liée à la nécessité
croissante de disposer de normes reconnues au niveau international. Un groupe spécial
tripartite auquel participent le Brésil, l‘Union européenne et les États-Unis a commencé
de travailler sur la création d‘une norme compatible au niveau international pour
l‘éthanol, qui favoriserait l‘essor du commerce international (Tripartite Task Force
Brazil, European Union and United States of America, 2007). Dans un Livre blanc publié
fin 2007, ce groupe d‘étude énonçait les domaines dans lesquels les normes des
combustibles des trois régions pourraient trouver des points communs. Il s‘agit de la
teneur en eau de l‘éthanol, du pH de l‘éthanol commercialisé et des niveaux de
phosphore et autres ingrédients sans alcool. Le Comité a constaté que la seule différence
importante entre les normes concernait la teneur en eau prescrite par l‘UE. Bien que
cette différence puisse sembler peu importante, la prescription de l‘UE fait que les
exportateurs américains et brésiliens qui souhaitent livrer de l‘éthanol en Europe
doivent ajouter une étape supplémentaire pour s‘assurer que le combustible qu‘ils
produisent respecte les normes européennes ; cette obligation fait augmenter les délais
et les coûts de production et freine la croissance des marchés internationaux.
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La recherche-développement dans le domaine des biocarburants

Comme la biotechnologie industrielle plus généralement, la R-D et l‘innovation sont
extrêmement importantes pour la compétitivité et la productivité des entreprises de
production de biocarburants. Aux États-Unis, la partie probablement la plus visible de la
recherche sur les biocarburants est le développement et l‘adoption de l‘éthanol
cellulosique qui a marqué le passage de l‘utilisation de productions vivrières à des
productions non vivrières comme matières premières. Plusieurs grandes installations
pilotes et de démonstration produisant de l‘éthanol cellulosique sont devenues
opérationnelles.
La R-D peut avoir des répercussions très importantes sur l‘industrie. Par exemple,
Petrobras au Brésil et Novozymes ont conclu un accord pour élaborer un procédé de
production de biocarburant à partir de la bagasse de canne à sucre, une matière fibreuse
qui reste après l‘extraction du jus (Industrial Biotechnology, 2010a). L‘accord porte sur
le développement d‘enzymes et de procédés de production d‘éthanol lignocellulosique par
voie enzymatique. La technologie de transformation de bagasse en éthanol pourrait
permettre au Brésil d‘augmenter sa production d‘éthanol de jusqu‘à 40 % sans accroître
les superficies cultivées. Il sera ainsi possible d‘avoir une production régionale d‘éthanol
cellulosique et d‘éviter le problème du transport à longue distance de l‘éthanol.
Aux États-Unis, les activités de R-D ont été dynamiques en 2008 mais l‘enquête de
l‘USITC pour 2008 a mis en évidence des obstacles majeurs (tableau 3.4). Fait
symptomatique, plus d‘un quart des personnes interrogées ont constaté que ces obstacles
étaient suffisamment graves pour les dissuader d‘avoir une activité de R-D en
biotechnologie industrielle.
Tableau 3.4. Obstacles à la R-D en biotechnologie industrielle

Obstacles
Manque de capitaux (dette ou fonds
propres)
Obligations réglementaires aux ÉtatsUnis
Limites de la technologie disponible
Incapacité à remplir les conditions
pour bénéficier des subventions
fédérales
Incapacité de remplir les conditions
pour bénéficier des subventions d‘État
Manque de ressources humaines
Mauvaise perception des bioproduits
par le public
Incapacité à faire des alliances
Obstacles liés aux brevets
Accès à la technologie
universitaire
46

Pourcentage de
personnes les
jugeant très
importants
54
30
30
26
25
24
22
15
10
9
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Source : Adapté de l‘USITC (2008). Industrial biotechnology: development and adoption by the US chemical and biofuels industries.
Investigation no. 332-481. Publication USITC 4020, juillet.

S‘agissant de la R-D en biotechnologie industrielle, l‘obstacle jugé le plus important
est de loin celui du financement en termes de manque de capitaux et d‘incapacité à
remplir les conditions requises pour bénéficier de subventions. Compte tenu de
l‘approche descendante adoptée par les États-Unis, il est très probable que la situation
soit la même dans la plupart des autres régions du monde. Pour les biocarburants tout
spécialement et la biotechnologie industrielle plus généralement, le financement de la RD est une question qui concerne le monde entier.
Bien que les États-Unis dépassent très largement les autres pays en termes de
montants effectivement consacrés à la R-D sur les biocarburants, il est intéressant de
noter que plusieurs pays scandinaves sont mieux placés pour ce qui est des dépenses
publiques par habitant pour cette R-D (figure 3.2) ; la Finlande arrive en tête, suivie par
le Danemark et la Suède. En Finlande et en Suède, le secteur forestier est relativement
important et joue un rôle essentiel, aussi bien dans l‘économie traditionnelle que dans le
secteur en plein essor de la bioéconomie.
Figure 3.2. Budgets publics par habitant pour la R-D sur les biocarburants, 2007
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Produits chimiques biosourcés

La liste de produits chimiques qui pourraient être obtenus par voie biologique est
beaucoup trop longue pour être établie à ce stade précoce du développement d‘une
économie fondée sur les biotechnologies. Il est plus intéressant de regarder les volumes
des ventes et les types de produits chimiques biosourcés par sous-segments de l‘industrie
chimique. Le total des ventes mondiales de produits issus de la biotechnologie en 2007
s‘est élevé approximativement à 48 milliards EUR (figure 3.3) soit 3.5 % de la totalité des
ventes de produits chimiques (en excluant les produits pharmaceutiques mais en incluant
les ingrédients pharmaceutiques actifs) (Festel, 2010). Ces chiffres concordent
approximativement avec les données de NationMaster (Winters, 2010) selon lesquelles
les produits biosourcés représentent moins de 4 % des ventes américaines de produis
chimiques. D‘après les prévisions, ce montant devrait augmenter pour atteindre
135 milliards EUR d‘ici 2012 (OCDE, 2009). La figure 3.4 indique la répartition par
segment.
Figure 3.3. Ventes de produits issus de la biotechnologie, par sous-segment, 2007
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Figure 3.4. Ventes de produits chimiques biosourcés, par segment, 2012
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Source : OCDE (2009). OECD workshop on Outlook On Industrial Biotechnology, Document d‘orientation - Session II Industry
Structure and Business Models for Industrial Biotechnology. [pour cette source et la précédente, voir la note dans la liste des
références]

On prévoit que d‘ici 2017, les ventes de produits issus de la biotechnologie auront
atteint 340 milliards EUR, les polymères et les fibres prenant le pas sur les cosmétiques
pour devenir le deuxième sous-segment des ventes derrière les ingrédients
pharmaceutiques actifs (Festel, 2010).
Molécules plateformes et bioraffineries intégrées

Comme son nom le laisse entendre, un produit « plateforme » est un produit
chimique produit en grandes quantités et utilisé pour produire d‘autres produits
chimiques au moyen de techniques de transformation. Il existe au moins trois raisons qui
justifient d‘identifier les molécules plateformes à l‘origine d‘une production à grande
échelle :


La production à grande échelle permettra des économies d‘échelle ce qui renforcera la
compétitivité de la production biologique par rapport à la production pétrochimique.



Pour que le modèle de bioraffinerie intégrée puisse fonctionner, il est nécessaire
d‘identifier les molécules plateformes pour pouvoir déployer la technologie de
production nécessaire sur le site de raffinerie.



Il est probable que la production de produits chimiques biosourcés sera tirée par la
production de4s biocarburants comme cela est le cas pour la raffinerie de pétrole étant
donné que ce modèle offre une bien meilleure rentabilité des investissements.

On s‘est efforcé à diverses reprises de définir la liste des molécules plateformes qui
seront nécessaires dans les premières bioraffineries intégrées. Par exemple, Werpy et
Petersen (2004) ont établi une liste pour le ministère américain de l‘Environnement, de
15 molécules cibles qui pourraient être produites à partir d‘hydrates de carbone. Le
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tableau 3.5 donne une classification commode des produits chimiques essentiels des
bioraffineries lignocellulosiques en fonction de leur procédé de production
Tableau 3.5. Molécules plateformes qui sont des cibles potentielles pour les bioraffineries
lignocellulosiques

Catégorie
Alcools faibles
Diols
Polyols
Acides
dicarboxyliques

Produits chimiques
méthanol, éthanol, 1-butanol,
isobutanol
1,2-éthane diol, 1,2-propane
diol 1,3-propane diol
Sorbitol, xylitol
Acide acétique, lactique,
succinique, acide 3hydroxypropanoique

Procédé de production
Fermentation ou gaz de synthèse
dérivé de la biomasse
Fermentation ou procédé
chimiocatalytique
Hydrogénation de la cellulose et des
hémicelluloses, respectivement
Fermentation

Source : Adapté de Sheldon RA (2011). Utilisation of biomass for sustainable fuels and chemicals: Molecules, methods and metrics.
Catalysis Today, sous presse.

L‘acide succinique est un très bon exemple du concept de produit plateforme.
L‘acide succinique est considéré comme une molécule plateforme importante pouvant
être utilisée directement ou en tant qu‘intermédiaire dans la fabrication de peintures,
plastiques, additifs alimentaires et autres produits industriels et de consommation
(Bechthold et al., 2008). Il est principalement produit par synthèse chimique à partir du
n-butane/butadiène via l‘anhydride maléique en utilisant les fractions C4 du naphte ; la
production représente environ 15 000 tonnes par an. Cependant, le succinate dérivé de la
fermentation permet de produire annuellement plus de 270 000 tonnes de produits
industriels (Zeikus et al., 1999). Qui plus est, alors que la fermentation de l‘éthanol
produit du CO2, la fermentation du succinate le consume. La production du bio-succinate
est de ce fait une technologie très écologique.
La ligne de démarcation, entre produit chimique de base et produit chimique
plateforme est souvent floue. Par exemple, le bioéthanol et les autres alcools faibles sont
des produits chimiques de base pour diverses utilisations. Cependant, ils peuvent être
utilisés aussi comme précurseurs pour produire des oléfines créant ainsi un lien direct
avec les raffineries pétrochimiques. Sheldon estime aussi que les futures bioraffineries
pourraient tout à fait produire des acides acryliques et méthacryliques et du
caprolactame.
Une catégorie de produits chimiques qui ne figure pas sur cette liste est celle des
aromatiques. La première source biologique serait celle des acides aminés aromatiques
dérivés du fractionnement des protéines de la biomasse ou produits par fermentation.
Ceux-ci pourraient également être à l‘origine de certains aromatiques comme le styrène.
Le butadiène produit à partir du bioéthanol pourrait également être transformé en
aromatiques au moyen des technologies connues.
Deux autres « plateformes » de production très importantes n‘ont pas non plus été
prises en compte, à savoir l‘éthylène et le propylène biosourcés dont le rôle dans la
production de polyéthylène et de polypropylène est examiné ci-après. L‘éthylène et le
50
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propylène biosourcés diffèrent des produits plateformes du tableau 3.5 puisque le
composant biologique est le bioéthanol duquel l‘éthylène (Morschbacker, 2009) et le
propylène (Sakaki et al., 2009) sont dérivés chimiquement. Si l‘on parvient à produire de
l‘éthylène et du propylène biosourcés en grandes quantités le bioéthanol deviendra la
molécule plateforme par excellence. L‘éthylène dérivé de la pétrochimie représente déjà
la plus importante production de produits chimiques organiques dans l‘ensemble du
monde (Chemical and Engineering News, 2006).
Bioraffineries intégrées

Les bioraffineries intégrées (figure 3.5) doivent être en mesure de transformer
efficacement et simultanément une vaste gamme de matières premières issues de la
biomasse en biocarburants vendus à un prix raisonnable, en énergie et en un large
éventail de produits biochimiques et de biomatéraux. Pour ce faire, la production de
carburants et de produits chimiques est intégrée en une seule opération (Bozell, 2008).
Dans cette opération, les produits de haute valeur jouent un rôle économique moteur en
dégageant des marges plus élevées ce qui permet de soutenir le carburant de faible
valeur, et d‘assurer la rentabilité de la bioraffinerie qui a également un impact
énergétique. C‘est ainsi que fonctionnent les raffineries de pétrole : les 7 à 8 % de pétrole
brut consacrés à la production de produits chimiques fournissent de 25 à 35 % des
bénéfices annuels des raffineries pétrochimiques intégrées.
Figure 3.5. Le concept de bioraffinerie intégrée

Source : www.nrel.gov/biomass/biorefinery.html.

Cependant, pour que les bioraffineries intégrées puissent utiliser efficacement un large
éventail de matières premières (tableau 3.6) cela supposera un développement technologique
important et des risques financiers. La construction d‘installations de bioraffinage pilotes et de
démonstration est non seulement coûteuse mais nécessite aussi de faire intervenir les acteurs du
marché dans de nouvelles chaînes de valeur extrêmement complexes. Il s‘agit notamment des
divers fournisseurs des matières premières végétales (par exemple, les agriculteurs, les
propriétaires forestiers, les producteurs de pâtes et papiers, les fournisseurs de déchets
biologiques, les producteurs de macro et micro-algues), les installations industrielles qui
transforment les matières premières et les industries qui leur procurent les technologies
nécessaires, ainsi que les divers utilisateurs finaux des produits intermédiaires ou finaux. Une
autre question essentielle sera celle de la pérennité et de la sécurité des approvisionnements en
matières premières.
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Tableau 3.6. Sources de biomasse et produits de base dans certaines bioraffineries de deuxième
génération en Europe

Localisation
Karlsruhe
Freiberg
Schwedt
Südlohn-Oeding

Pays
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne

Embden

Allemagne

Kleisthöhe

Allemagne

Güssing

Autriche

Lappeenranta

Finlande

Närpiö

Finlande

Harmina
Pitea
Värnamo

Finlande
Suède
Suède

Schaffhouse
Utzenaich

Suisse
Autriche

Biomasse
Paille
Bois sec, paille
Bois sec, paille
Déchets
de
alimentaires
Déchets
de
alimentaires
Déchets
de
alimentaires
huile de colza
Copeaux de bois

Produits de base
Gaz de synthèse
Gaz de synthèse
Gaz de synthèse
graisses Biogazole
graisses Biogazole
graisses Biogazole

Gaz producteur, énergie
productrice
Déchets de boulangeries, de Bioéthanol
fabriques de sucreries
Fabrique de flocons de Bioéthanol
pommes de terre, secondaire
Déchets de boulangeries
Bioéthanol
Liqueur noire
Oxyde de méthyle
Copeaux de bois, granulés Gaz riche en H2
de paille
Herbe
Gaz, fibres techniques
Ensilage d‘herbe
Gaz,
fibres
techniques,
protéines

Source : Adapté de Lyko H, Deerberg G et Weidner E (2009). Coupled production in biorefineries - Combined use of biomass as a
source of energy, fuels and materials. Journal of Biotechnology 142, 78–86.

Des pays comme les États-Unis, le Brésil, la Chine et autres augmentent leurs
investissements dans la recherche, le développement technologique et l‘innovation et
soutiennent des installations de démonstration à grande échelle. Dans ce domaine,
l‘Europe se situe derrière d‘autres acteurs mondiaux et elle se doit de prendre des
mesures concertées pour atteindre ses objectifs de 2020. Le ministère américain de
l‘Environnement co-finance la démonstration commerciale d‘un système de bioraffinerie
intégrée pour la production de biocarburants liquides pour le secteur des transports, de
produits chimiques biosourcés, de substituts des produits de base issus des
hydrocarbures et des produits pétroliers et la production de chaleur/d‘électricité à partir
de la biomasse (Commission européenne, 2011).
Produits chimiques en vrac

Les quelques produits biosourcés du tableau 3.7 seront peut-être appelés à gagner
d‘importantes parts du marché des produits chimiques en vrac car leurs futurs coûts de
production devraient être comparativement faibles alors que la capacité de production
actuelle de leurs équivalents pétrochimiques est élevée (Dornburg et al., 2008; Hermann
et Patel, 2007).

52

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

Tableau 3.7. Quelques produits chimiques biosourcés et leurs équivalents pétrochimiques

Produit chimique
biosourcé
Lactate d‘éthyle
Éthylène
Acide succinique
Acide adipique
Acide acétique
n-Butanol

Produit pétrochimique de
référence
Acétate d‘éthyle
Éthylène
Anhydride maléique
Acide adipique
Acide acétique
n-Butanol

Source : Dornburg V, Hermann BG et Patel MK (2008). Scenario projections for future market potentials of biobased bulk chemicals.
Environmental Science and Technology 42, 2261-2267.

Des volumes moyennement à très importants d‘acides acétique et adipique,
d‘éthylène et de n-butanol sont produits à partir de ressources fossiles mais les volumes
sont faibles pour ce qui est du lactate d‘éthyle et de l‘acide succinique. Le lactate d‘éthyle
est un solvant qui pourrait remplacer l‘acétate d‘éthyle à grande échelle et l‘acide
succinique pourrait être utilisé dans la production du 1,4-butanédiol, des polyesters et du
tétrahydrofurane.
La question de savoir dans quelle mesure ces substitutions se produiront à l‘avenir
dépend de divers facteurs mais il s‘agit essentiellement des prix des produits de base
pétrochimiques et des prix du sucre fermentescible. Or les uns comme les autres sont
difficiles à prévoir. Dornburg et al. (2008) ont conclu que pour obtenir un potentiel de
marché élevé pour les produits chimiques biosourcés en Europe, il fallait poursuivre les
développements technologiques de la biotechnologie industrielle, les prix des bioproduits
de base devaient être inférieurs aux prix actuels du sucre et les prix des combustibles
fossiles devaient augmenter. Dornburg et al. ont utilisé plusieurs scénarios pour illustrer
leur réflexion. Dans le scénario dont toutes les hypothèses favorisent le potentiel de
marché des produits chimiques biosourcés, il est admis que le prix des combustibles
fossiles est de 83 USD le baril à partir de 2020, montant déjà dépassé plusieurs fois en
2011. Ils ont également conclu qu‘en termes d‘utilisation de l‘énergie, d‘émissions de GES
et d‘utilisation des sols pour l‘obtention des produits de base, il convenait de
recommander les matières lignocellulosiques comme base pour la production de produits
chimiques biosourcés en vrac à partir du sucre fermentescible.
Produits de chimie fine ou spécialités chimiques

La différence entre les produits de chimie fine et les spécialités chimiques a toujours
été difficile à définir. Ici, nous allons les traiter ensemble. (Pollak (2007) a défini les
produits de chimie fine comme « des substances chimiques simples, pures, complexes …
produites en quantités limitées (<1 000 tonnes métriques par an) dans des installations
polyvalentes par des procédés chimiques ou biotechnologiques multi-étapes par lots.
Elles se vendent plus de 10 USD le kilogramme, sur la base de spécifications exigeantes
pour être ensuite transformées par l‘industrie chimique. »
En dehors de son volume de production, la riboflavine (vitamine B2) entre dans la
catégorie des produits de chimie fine. Plusieurs milliers de tonnes sont produites chaque
année et consommées principalement comme additifs alimentaires et adjuvants de
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l‘alimentation animale (Hümbelin et al., 1999). Ces dernières années, un certain nombre
de producteurs ont mis au point des procédés biotechnologiques pour remplacer la
synthèse chimique du composé qui était plus coûteuse. Outre l‘aspect économique, ce
choix présente aussi des avantages en termes d‘éco-efficience : le procédé
biotechnologique utilise des ressources renouvelables, est plus respectueux de
l‘environnement et donne un produit de qualité égale ou supérieure (van Loon et al.,
1996). Certains de ces avantages ont été quantifiés (OECD, 2001; EuropaBio, 2008) :


réduction de 40 % des coûts



réduction de 80 % de l‘utilisation de ressources non renouvelables



réduction de 50 % des composés organiques volatiles



réduction de 66 % des rejets dans l‘eau.

La figure 3.6 résume les relations entre la production des molécules plateformes,
des substances produites en grandes quantités et des produits de chimie fine obtenus par
voie biologique. Elle donne une indication de l‘ampleur du marché des produits
chimiques biosourcés. Les produits de chimie fine et les spécialités chimiques issus de la
biotechnologie pourraient être riches d‘avenir si l‘on parvient à améliorer la technologie
et l‘économie des bioraffineries intégrées.
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Figure 3.6. Produits chimiques pouvant être obtenus à partir des principaux composants de la
biomasse par des procédés biotechnologiques existants ou possibles
Sucrose

Fermentation or enzymatic conversion products
Fructose

Starch

Glucose

Cellulose
Hemicellulose

Xylose
Arabinose

Lignin
Oils

Glycerol

Fatty acids

Ethanol
Acetic acid
Glyoxylic acid
Oxalic acid
Lactic acid
3-Hydroxypropionic
acid
Glycerol
1,2-Propanediol
1,3-Propanediol
Propionic acid
Acetone

Protein
Fumaric acid
Succinic acid
Malic acid
Butyric acid
1-Butanol
2,3-Butanediol
Acetoin
Aspartic acid
1,2,4-Butanetriol
Itaconic acid
Glutamic acid
Isoprene

Amino acids
L-Alanine
L-Glutamine
L-Histidine
L-Hydroxyproline
L-Isoleucine
L-Leucine
L-Proline
L-Serine
L-Valine
L-Arginine
L-Tryptophan
L-Aspartic acid
L-Phenylalanine
L-Threonine
L-Glutamic acid
L-Lysine

Polymers
Alginate
Bacterial cellulose
Curdlan
Chondroitin
Cyanophycin
Gellan
Heparin
Hyaluronic acid
Poly-γ-Glutamic acid
Poly-ε-Lysine
Polyhydroxyalkanoates
Pullulan
Scleroglucan
Sphingan
Xanthan
Industrial enzymes

Vitamins
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B12
Vitamin C
Biotin
Folic acid
Pantothenic acid

Miscellaneous

Indigo

Citric acid
Aconitic acid
Lysine
cis-cis Muconic acid
Gluconic acid
Kojic acid
Source : EuropaBio (2009). SME Platform. Access to finance: a call for action. 27 mai.

Produits chimiques biosourcés : l’inadéquation des politiques

Les biocarburants ont bénéficié d‘un certain nombre d‘incitations, allant des aides à
la production (comme des avantages fiscaux par gallon pour la production de
biocarburants) aux garanties d‘emprunts et aux subventions pour la construction de
bioraffineries de biocarburants. Mais il y a pour ainsi dire très peu d‘incitations de ce type
pour les produits chimiques renouvelables et les produits biosourcés. (Carr et al., 2010).
On a commencé à déployer des efforts pour rétablir l‘équilibre. Par exemple,
l‘organisation professionnelle américaine BIO prépare un projet d‘incitation fiscale en
faveur des produits chimiques renouvelables et des produits biosourcés. Selon BIO, les
programmes actuels, notamment les garanties d‘emprunts et les programmes de
subventions, devraient être également accessibles aux entreprises qui produisent des
produits biosourcés autre que des carburants.
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En Europe, la situation est similaire puisque, contrairement à ce qui a été fait dans
le secteur des bioénergies et biocarburants, aucun cadre d‘action européen n‘a été mis en
place pour soutenir les matériaux biosourcés (Carus et al., 2011). Les bioénergies et
biocarburants bénéficient d‘aides considérables, non seulement pour soutenir la R-D, les
installations pilotes et de démonstration mais aussi la production commerciale
(contingents, avantages fiscaux, réglementation de l‘électricité verte et plus encore). En
l‘absence d‘un soutien comparable, les matériaux biosourcés pourraient pâtir d‘un sousinvestissement du secteur privé. Étant donné l‘importance des produits chimiques
biosourcés pour le développement de bioraffineries intégrées économiquement viables,
les politiques en place semblent inadaptées (voir ci-après un examen plus approfondi de
la question).
Les bioplastiques
On prévoit une augmentation de la consommation mondiale de plastiques, qui devrait
passer de 250 000 kilotonnes par an actuellement à environ 1 million de kilotonnes d‘ici la fin de
ce siècle. On connaît bien les préoccupations environnementales relatives aux plastiques
pétrochimiques conventionnels : ils ne sont pas biodégradables et leur fabrication produit de
grandes quantités de GES. De plus, ils sont souvent à usage unique, légers et encombrants et
posent un problème d‘élimination. En fait, les plastiques s‘accumulent dans l‘environnement à
raison de 25 millions de tonnes par an (Ojeda et al., 2009). Bien qu‘ils soient peu coûteux à
produire, les prévisions de consommation soulèvent des préoccupations d‘ordre économique :
pour satisfaire la demande du marché qui est de 1 million de kilotonnes, il faudrait utiliser
environ 25 % de la production actuelle de pétrole. Étant donné qu‘il devient difficile de trouver
des sources de pétrole brut facilement accessibles, la concurrence entre les différents secteurs
d‘utilisation des hydrocarbures s‘intensifie. Les raisons qui justifient de chercher des polymères
de remplacement ne sont donc pas seulement environnementales.
Définition

Il n‘existe pas, dans le domaine des bioplastiques, de définition uniforme du terme
bioplastique ou biopolymère. Cette situation peut être source de confusion et avoir aussi
des répercussions concrètes par exemple pour l‘étiquetage et l‘éventuelle empreinte
carbone des matières ; une analyse pourrait être à cet égard nécessaire. Les biopolymères
sont généralement considérés comme des polymères biodégradables. La définition la plus
courante associe ressources renouvelables et biodégradabilité (voir par exemple Lee et
al., 2003).
Un exemple de définition prêtant à confusion est la suivante : « les bioplastiques sont soit
biodégradables ou ont un contenu biosourcé ou bien les deux ». Lorsque l‘on donne une
définition des bioplastiques, il ne faudrait pas confondre les termes biodégradable et biosourcé.
Une autre source possible de confusion provient du terme oxo-biodégradable. La OxoBiodegradable Plastics Association (2010) a déclaré que « l‘oxo-dégradation est officiellement
définie comme la dégradation résultant de la rupture par oxydation des liaisons
macromoléculaires et l‘oxo-biodégradation comme la dégradation résultant de phénomènes
oxydatifs à médiation cellulaire, ces phénomènes étant simultanés ou successifs ». Ces définitions
proviennent du Comité européen de normalisation (CEN) (2006).

Il y a lieu d‘établir une distinction entre biodégradable et biosourcé. Un matériau
est considéré biosourcé s‘il est renouvelable ou si une partie des matières premières
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utilisées pour sa fabrication, est renouvelable (ce qui peut être mesuré par les techniques
habituelles) (ASTM D6866-10, par exemple). Par exemple, le 1er avril 2011, on a annoncé
que NatureWorks avait été autorisée à utiliser le label produit du ministère américain de
l‘Agriculture sur ses plastiques biosourcés certifiés, au titre du programme BioPreferred
du ministère. Les versions biosourcées des thermoplastiques comme le polyéthylène et le
polypropylène ont le plus grand potentiel de pénétration du marché. Pourtant, il n‘y
aucune différence en termes de biodégradabilité entre un plastique qui est un biopolyéthylène ou un polyéthylène pétrochimique. Pour être biocompostable, un
bioplastique doit se biodégrader (se décomposer en dioxyde de carbone, eau et biomasse)
; se dissocier (après trois mois de compostage puis un tamisage dans un tamis de 2mm il
ne reste pas plus de 10 % de déchets) ; et l‘écotoxicité doit être faible (la biodégradation
ne doit produire aucune matière toxique et le compost doit maintenir la croissance des
plantes). Il est important de reconnaître que la compostabilité qui réduit le produit en de
très petits fragments, n‘est pas la même chose ou n‘est pas aussi souhaitable que la
biodégradabilité. De très petits fragments de bioplastiques sont généralement actifs au
plan chimique, peuvent attirer d‘autres molécules et devenir toxiques. Ils représentent de
ce fait un danger pour l‘environnement.
Il est essentiel d‘adresser des messages clairs aux responsables des politiques et
au grand public et les interventions des pouvoirs publics doivent se fonder sur une
compréhension claire et largement reconnue du sujet.
Potentiel du marché des bioplastiques
Cinq pétro-polymères à peine dominent actuellement le marché des plastiques : le
polyéthylène à basse densité (PEBD), le polyéthylène à haute densité (PEHD), le polypropylène
(PP), le chlorure de polyvinyle (PVC) et le téréphthalate de polyéthylène (PET) représentent en
effet environ les deux tiers du marché. On commence à en produire des versions biosourcées. La
réputation écologique de certains de ces biopolymères repose soit sur le captage du CO 2 et/ou sur
le fait que les molécules plateformes proviennent du sucre renouvelable plutôt que du pétrole non
renouvelable. Les biopolymères véritablement biodégradables ont généralement une origine
microbienne ou végétale.

Les bioplastiques issus de sources renouvelables, biodégradables ou non
biodégradables représentaient encore un marché de niche en 2001 car les coûts des
matières et du développement de leurs applications étaient loin d‘être compétitifs.
Toutefois en 2003, la consommation européenne tout en n‘étant que de 40 000 tonnes
était le double de celle de 2001 (Schwark, 2009). Les données relatives au marché des
bioplastiques sont extrêmement variables. En 2008, un certain nombre d‘études de
marché prévoyaient des taux de croissance de 17 % par an jusqu‘en 2020 pour les
plastiques biosourcés, et de bonnes perspectives de croissance. Une étude globale du
marché des bioplastiques (Ceresana Research, 2009) estimait qu‘entre 2000 et 2008, la
consommation mondiale des plastiques biodégradables issus de l‘amidon, du sucre et de
la cellulose – qui sont jusqu‘à présent les trois matières premières les plus importantes –
augmenterait de 600 %.
Selon une étude de Shen et al. (2009), l‘industrie des bioplastiques prévoit une
augmentation de sa production de 19 % en moyenne par an entre 2007 et 2020 pour
atteindre une production de 3.45 millions de tonnes par an en 2020. Les taux de
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croissance actuels des bioplastiques peuvent être de l‘ordre de 30 % ; certaines
entreprises font état de 50 %. Actuellement, la consommation globale de bioplastiques
est de l‘ordre de 1 000 kilotonnes, soit seulement 0.4 % de la consommation totale de
plastiques.
Le COPA (Comité des Organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne) et le
COGEGA (Comité général de la coopération agricole de l‘Union européenne) ont procédé à une
évaluation du potentiel des bioplastiques dans les différents secteurs de l‘économie européenne :
●

produits utilisés en hôtellerie et restauration : 450 000 tonnes par an



sacs poubelle organiques : 100 000 tonnes par an



paillis biodégradables : 130 000 tonnes par an



feuilles biodégradables pour couches-culottes : 80 000 tonnes par an



couches, 100 % biodégradables : 240 000 tonnes par an



feuilles d‘emballage : 400 000 tonnes par an



conditionnement pour légumes : 400 000 tonnes par an



composants des pneus : 200 000 tonnes par an



au total : 2 millions de tonnes par an.

Cette analyse ne tient pas compte de l‘évolution récente de deux grands secteurs,
politiquement puissants dont les chaînes d‘approvisionnement ont une dimension
mondiale : l‘industrie automobile qui a besoin en permanence de réduire le poids et le
coût, (Pritchard, 2007) et l‘électronique grand public (Ravenstijn, 2010).
La question la plus importante pour la bioéconomie est peut-être de savoir dans
quelle mesure les pétro-plastiques conventionnels pourront finalement être remplacés
par des bioplastiques. Comme on pouvait s‘y attendre, il est difficile d‘avancer des
chiffres précis. Une étude (Shen et al., 2009) a estimé à 90 % de la consommation totale
de polymères (y compris les fibres) le potentiel technique total maximum de
remplacement des pétroplastiques par des bioplastiques en 2007. Le ministère américain
de l‘Agriculture estimait que la limite supérieure de remplacement des plastiques
pétrochimiques par les bioplastiques était de 33 %. Mais de l‘avis général, cela ne se
produira pas dans un futur proche.
Bioplastiques et électronique grand public

Les bioplastiques ont été employés dans toute une gamme de produits électroniques
grand public : connecteurs, boîtiers d‘ordinateurs, de batteries, chargeurs, téléphones
mobiles, lecteurs de musique portables et claviers. Nokia et NEC ont été parmi les
premiers à utiliser des bioplastiques et aujourd‘hui des grands noms de l‘industrie
comme Fujitsu, Philips, Siemens et Sony sont très actifs dans ce domaine. De nouveaux
58

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

polymères biosourcés voient par ailleurs le jour en réponse aux demandes d‘amélioration
des performances et de nouvelles applications.
L‘entreprise RTP, productrice de compounds thermoplastiques propose une gamme
de composants bioplastiques qui utilisent des résines issues de ressources renouvelables.
Ses composants bioplastiques contiennent de 20 à 80 % de bio-contenu en poids. Parmi
les applications attendues pour l‘avenir, on peut citer l‘intérieur des automobiles et les
composants industriels, les biens de consommation semi-durables et les boîtiers pour
l‘électronique ou les équipements de bureaux (Reinforced Plastics, 2009).
NEC a introduit sur le marché une résine composite associant de l‘acide
polylactique (APL), un bioplastique et des fibres d‘Hibiscus cannabinus. Ce produit issu à
90 % de la biomasse peut remplacer le polycarbonate renforcé de fibre de verre dans les
téléphones mobiles (Ravenstijn, 2010). NEC prévoyait de remplacer jusqu‘à 10 % de ses
polymères par des biopolymères d‘ici la fin de 2010. Il a travaillé aussi sur la mise au
point de composites APL ignifuges pour les boîtiers d‘ordinateurs personnels. Fin 2009,
il a développé et mis en application avec succès un bioplastique ignifuge dont les
possibilités de traitement lui permettent d‘être utilisé dans les appareils électroniques. Le
nouveau bioplastique contient plus de 75 % de composants issus de la biomasse (acide
polylactique – APL) et peut être produit au moyen de procédés de fabrication et de
moulage qui diminuent de moitié les émissions de CO2 par rapport aux procédés
conventionnels utilisés pour la fabrication des plastiques ignifuges à base
d‘hydrocarbures employés dans les boîtiers des appareils électroniques
(www.nec.com/global/environment/featured/bioplastics/index.html).
Sony a rendu compte de l‘évolution des biopolymères ignifuges pour tout un
éventail de produits : appareils audios portables, unités des appareils vidéo et audios
domestiques, télévisions, téléphones mobiles, caméscopes et ordinateurs portables. Le
gouvernement japonais est favorable à l‘intégration de composants biosourcés dans les
produits. Sony met au point de nouveaux matériels qui sont plus acceptables du point de
vue de l‘environnement et répondent à la demande du marché.
En 2010 Fujitsu Siemens a annoncé qu‘il utiliserait un bioplastique à base d‘acétate
de cellulose pour le clavier d‘un ordinateur. Il travaille également au moulage par
injection de touches d‘ordinateur en utilisant des mélanges de polycarbonate et d‘APL.
Mitsubishi Chemical Company utilise un plastique intégralement biosourcé qui a
servi à mettre au point avec succès des films optiques fonctionnels pour les écrans plats.
Une installation de démonstration est en construction avec un projet ultérieur
d‘installation commerciale.
Il y a quelques années, ces applications techniques des bioplastiques et des
plastiques biosourcés étaient inconnues. Grâce à l‘innovation, les applications des
bioplastiques vont bien au-delà des simples applications d‘emballage qui étaient autrefois
la norme. En particulier, la durabilité est devenue une caractéristique importante pour
ces matières plastiques techniques biosourcées. Les notions de biodégradabilité et de
compostabilité ne sont pas souhaitables dans des applications de ce type ; la recyclabilité
et le fait d‘être renouvelable sont plus importants.
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Perspectives d’avenir

Les diverses prévisions de croissance publiées concernent certains segments du
secteur des produits biosourcés et leur implantation sur les marchés. Le tableau 3.8
présente les prévisions de croissance américaines pour l‘ensemble de la vaste gamme de
produits biosourcés dans le secteur chimique à compter de 2008.
Tableau 3.8. Taux de pénétration des produits biosourcés sur le marché mondial pour la période
2010-25

Secteur chimique
Produits chimiques
de base
Spécialités
chimiques
Produits de chimie
fine
Polymères

2010
( % du marché)
1-2

2025
( % du marché)
6-10

20-25

45-50

20-25

45-50

5-10

10-20

Source : USDA (2008). US Biobased products market potential and projections through 2025. USDA OCE-2008-1, février

Les approches manifestement différentes des États-Unis et de l‘UE ont révélé des
objectifs différents. Aux États-Unis, la question essentielle était celle de la sécurité
énergétique. L‘économie biosourcée a été considérée comme un élément déterminant de
la sécurité nationale et a été imposée d‘en haut par le gouvernement. La Loi de 2000 sur
la recherche et le développement en matière de biomasse énonçait les orientations des
politiques nationales de l‘énergie et de l‘agriculture qui devaient avoir comme objectif de
réduire la dépendance à l‘égard des importations de pétrole. Ceci s‘est traduit par des
dépenses publiques considérables de recherche dont les résultats sont aujourd‘hui
tangibles. L‘approche de l‘UE consistait quant à elle à maintenir la compétitivité du
secteur des produits chimiques de l‘UE.
Mais la stratégie américaine en faveur des biocarburants n‘a pas pour autant fait
oublier le secteur des produits chimiques. Des étapes importantes ont été marquées
comme par exemple le 1,3-PDO de Sorona. Les développements intervenus dans le
secteur des produits chimiques ont donné une longueur d‘avance aux États-Unis,
notamment en matière de propriété intellectuelle ainsi que la possibilité de devancer la
concurrence des économies étrangères.
Dans son ensemble, l‘industrie chimique asiatique a dépassé l‘UE en termes de
ventes. Les perspectives d‘utilisation des biocarburants dans les transports sont bonnes
pour les pays en développement dont la plupart sont confrontés à une grave insécurité
énergétique mais disposent de secteurs agricoles importants permettant de soutenir la
production de biocarburants à partir des cultures énergétiques (Liaquat et al., 2010).
Emplois verts

Chaque nouvel emploi dans l‘industrie chimique des États-Unis peut susciter la
création de 5.5 emplois supplémentaires ailleurs dans l‘économie (Bang et al., 2009).
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Cette situation, conjuguée aux récentes ouvertures de bioraffineries américaines, fait que
le secteur actuel des produits biosourcés représente déjà plus de 40 000 emplois aux
États-Unis (Biotechnology Industry Organization, 2010). La politique fédérale en faveur
des biocarburants s‘est traduite par la création de 240 000 emplois supplémentaires et a
contribué au PIB à hauteur de 65 milliards USD en 2008 (Carr et al., 2010). Le
programme brésilien de production d‘éthanol a créé près de 1 million d‘emplois en 2007
et pour la période 1975-2002 il a réduit les importations de pétrole d‘un total cumulatif
non actualisé de 50 milliards USD (Wonglimpiyarat, 2010).
Moins de 4 % des ventes de produits chimiques américains concernent des produits
biosourcés. Cependant, selon les projections du ministère américain de l‘Agriculture, ces
produits pourraient gagner du terrain pour représenter plus de 20 % du marché d‘ici
2025 (USDA, 2008). Si l‘on arrive à atteindre et maintenir ce taux de croissance, des
dizaines de milliers d‘emplois supplémentaires seraient créés ou sauvés, même à court
terme (Industrial Biotechnology, 2010b, Industry Report). Dans les pays de l‘OCDE, un
grand nombre d‘emplois ont été supprimés dans l‘industrie pétrochimique du fait de la
délocalisation des entreprises vers les sources de matières premières.
En 2009, la bioéconomie intégrée représentait déjà 2 trillions EUR par an et
employait plus de 21.5 millions de personnes dans l‘UE (BECOTEPS, 2011). La
répartition de ces emplois est instructive du point de vue de la biotechnologie industrielle
(figure 3.7).
Figure 3.7. Répartition des emplois dans la bioéconomie de l’UE, 2009
Pourcentage du total dans chaque catégorie

Food: 20%

Biofuels: 1%
Chemicals/Plastics: 1%
Agriculture: 56%
Forestry/Wood products: 14%

Paper/Pulp: 8%

Enzymes: <1%

Source : Adapté de BECOTEPS (2011). The European bioeconomy in 2030: Delivering sustainable growth by addressing the grand
societal challenges. Livre Blanc de BECOTEPS (Bio-Economy Technology Platforms), Septième programme-cadre de l‘UE.
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À l‘évidence, la biotechnologie industrielle joue encore un rôle relativement mineur
dans les emplois de la bioéconomie en Europe. Les emplois dans le secteur des enzymes
sont peu nombreux bien que l‘Europe soit clairement en tête au niveau mondial dans ce
secteur puisque environ 70 % des enzymes industrielles proviennent d‘Europe (Potočnik,
2008).
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CHAPITRE 4 – EXEMPLES MARQUANTS DE PRODUITS EXISTANTS ISSUS DE LA
BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

On dit souvent qu‘une des raisons pour lesquelles les investisseurs hésitent à financer la
biotechnologie industrielle est l‘absence de produits tangibles et de grands succès
commerciaux. Le présent chapitre décrit quelques-uns des produits récemment issus de la
biotechnologie industrielle. D‘aucuns estiment que l‘un d‘entre eux sera le premier « produit
phare » de la biotechnologie industrielle par l‘ampleur de ses ventes. Ces produits devenant
plus connus, le climat de l‘investissement devrait s‘améliorer. Il est à noter que beaucoup de
ces produits sont des composants d‘objets quotidiens, comme les vêtements ou les pneus.
Même s‘ils ne s‘en rendent pas compte, les consommateurs achètent des produits issus de la
biotechnologie industrielle, par exemple, dans des chemises qui sont un mélange de coton et
de textiles bio ou dans des pneus contenant du bio-isoprène. Une plus grande notoriété
pourrait beaucoup contribuer à la diffusion commerciale des bioproduits.

On a souvent dit qu‘une des difficultés auxquelles se heurte la biotechnologie
industrielle est le manque d‘investisseurs, aussi bien publics que privés. Comparée à la
biotechnologie pharmaceutique, la biotechnologie industrielle souffre d‘une moindre
notoriété : ses produits, et leur utilité, sont moins clairement perçus. Cependant, la
recherche et la commercialisation en biotechnologie industrielle ont notablement
progressé ces dernières années. Le présent chapitre a pour but de décrire quelques succès
majeurs, mais aussi de montrer l‘étendue et la diversité des perspectives futures de la
biotechnologie industrielle. Cet exposé ne vise pas à être exhaustif.
Le secteur des biocarburants a déjà été bien décrit, si bien qu‘on l‘abordera assez
peu ici. L‘évolution très récente de la législation aux États-Unis (voir le Chapitre 3)
semble assurer l‘avenir des biocarburants de manière presque certaine. De même, le
secteur de la biochimie est établi solidement et à l‘échelle industrielle et on lui consacrera
donc une moindre attention. En particulier, la production d‘acides aminés et de
vitamines par fermentation constitue à elle seule une industrie majeure et il n‘y a pas de
voies synthétiques sérieuses pour la plupart de ces produits. On s‘attachera plutôt dans ce
chapitre aux produits que l‘on peut obtenir par voie pétrochimique, mais susceptible
d‘être produits par voie biologique, option potentiellement plus facile à mettre en œuvre,
plus économe en eau et en énergie, produisant moins de déchets et émettant moins de
gaz à effet de serre (GES).
Pour le secteur des bioplastiques, deuxième plus grand secteur de produits
renouvelables après les biocarburants, l‘environnement – aussi bien juridique que
commercial – joue un rôle important dans la phase de mise sur le marché. À la différence
des secteurs de l‘énergie renouvelable et des biocarburants, ce secteur ne bénéficie pas de
conditions favorables. Dans certains pays de l‘Union européenne, des initiatives
commencent à voir le jour pour faciliter l‘introduction des bioplastiques.
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La biotechnologie industrielle pénètre le marché des thermoplastiques

L‘éthylène est le composé organique le plus produit dans le monde ; en 2005, la
production des États-Unis et de l‘Europe réunis dépassait 45 millions de tonnes
(Chemical and Engineering News, 2006). La voie la plus évidente de production
d‘éthylène par un bioprocédé est la conversion du bioéthanol en éthylène par
déshydratation (non biologique) du bioéthanol. On peut le faire au moyen de divers
catalyseurs et cela ne pose pas de problèmes technologiques. La question est celle du
prix, précisément la disponibilité de sucre bon marché pour la fermentation en éthanol.
Cela implique que le Brésil, qui produit depuis longtemps du bioéthanol à partir de sucre
de canne, sera probablement le premier pays producteur.
Le groupe brésilien Braskem, producteur de produits pétrochimiques et de
polymères, a commencé à offrir ses premiers produits de polyéthylène (PE) d‘origine
végétale en 2010 (Smith, 2010). Braskem affirme que la production de chaque tonne de
bio-PE piège 2.5 tonnes de CO2 ; la voie pétrochimique classique génère des émissions
proches de 3.5 tonnes. Toutefois, on notera qu‘il n‘y a pas de différence de
biodégradabilité entre les bio-PE et les PE pétrochimiques. Les polyéthylènes
représentent 64 % des matières plastiques utilisées dans les emballages et les bouteilles,
dont la plus grande partie est jetée après une seule utilisation (Sudhakar et al., 2008).
La capacité de l‘usine de production de Braskem est de 200 000 tonnes de bio-PE
par an. Braskem a déjà vendu 70 % de cette capacité à des grandes marques comme
Tetrapak ou Procter & Gamble. Sur la production initiale, 50 % est destinée à l‘Europe,
25 % à l‘Asie et les 25 % restants aux Amériques. Les marchés clés sont l‘emballage rigide
et souple, ainsi que les articles ménagers.
En outre, Braskem a annoncé une autre percée notable dans le secteur des
bioplastiques avec le développement d‘un procédé de production de butène par voie
biologique (Smith, 2008). Cela permet la mise au point d‘un polyéthylène basse densité
linéaire d‘origine biologique et ouvrira le marché à des applications d‘emballage sous film
souple.
La production de polypropylène (PP) par voie biologique présente plus d‘exigences
techniques. Braskem prévoit d‘investir 100 millions USD pour fabriquer 30 000 tonnes
de propylène par an à partir d‘éthanol d‘ici la fin de 2013 (Tullo, 2010). Cette entreprise
utilisera le propylène pour fabriquer du polypropylène qui aura les mêmes propriétés que
le polypropylène classique tiré des hydrocarbures. Elle affirme que le procédé de
production de PP par voie biologique piège 2.3 tonnes de CO2 par tonne de polymère
produite ; le PP pétrochimique émet 1.8 tonne de CO2 par tonne de polymère produite.
La production de bio-éthylène est maintenant courante. Elle ouvre aussi la
possibilité de produire à brève échéance du chlorure de vinyle (CV) par voie biologique.
Cela implique que dans un délai de 10 ans une part notable des thermoplastiques
produits dans le monde (PE et PVC) pourrait être d‘origine biologique (Haveren et al.,
2008). Cela dépendra du prix des matières premières, mais ce marquerait une
extraordinaire avancée sur le chemin de la bioéconomie.
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Le Sorona, dérivé du bio-propanédiol

Le polytriméthylène téréphtalate (PTT) a un certain nombre de propriétés utiles,
telles qu‘un bon comportement à la traction, une remarquable récupération élastique et
la possibilité d‘être coloré au moyen de différentes teintures. Le monomère pour le PTT
est le 1,3-propanédiol (PDO). La production du PDO par voie biologique est plus
économe en énergie que la voie pétrochimique et réduit de 40 % les émissions de gaz à
effet de serre (Kurian, 2005).
Le polymère PTT dérivé du bio-propanédiol (Sorona®, de DuPont) est plus facile à
recycler en raison de l‘absence de métaux lourds dans le produit. Comme tissu, le
Sorona® présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes : on peut le
teindre à basse pression (ce qui économise de l‘énergie) ; le tissu teint a des tons plus
profonds et sa couleur résiste mieux au lavage ; il est très résistant aux taches ; il résiste à
la dégradation par les UV ; il absorbe peu l‘eau et il se charge peu en électricité statique.
Outre les fibres et les tissus, le Sorona® peut être utilisé dans des films, filaments,
composants techniques, résines et autres applications. Avec l‘introduction du Sorona®,
DuPont affirme qu‘il a mis sur le marché la plate-forme polymère la plus avancée depuis
plus de soixante ans. DuPont prédit que Sorona® sera le premier produit phare (avec des
ventes supérieures à 1 milliard USD) de la biotechnologie non pharmaceutique
(Decoding the DNA decoder - Cosmic Log. msnbc.com).
Le 14 janvier 2010, DuPont a annoncé que Toyota avait adopté le Sorona® pour les
revêtements de plafond, les pare-soleil et les garnitures de montants de son nouveau
modèle SAI. Des fibres Sorona® de DuPont ont aussi été choisies comme matières pour
des tapis de sol Toyota en option. Avec un fort pourcentage d‘écoplastiques fabriqués à
partir de matières végétales, les matières renouvelables constituent environ 60 % du
revêtement interne de cette voiture (DuPont News, 2010).
D‘autres sources de valeur ajoutée peuvent être exploitées bien au-delà des
applications classiques. Des travaux récents sur la polymérisation du PTT avec le
polyéthylène glycol (PEG) ont abouti à des polymères à plus haute biocompatibilité,
susceptibles d‘avoir des applications nouvelles dans la fabrication de biomatériaux tels
que des échafaudages pour le cartilage osseux ou en génie tissulaire de la peau
(Szymczyk, 2009). Dans ces domaines inattendus, les matières premières d‘origine
biologique peuvent apporter une valeur ajoutée sur de nouveaux marchés.
Bio-isoprène : du sucre au caoutchouc

Le bio-isoprène est le résultat de recherches en collaboration entre DaniscoGenencor et la Goodyear Tire and Rubber Company. Les fabricants de pneus utilisent
l‘isoprène pour produire du caoutchouc synthétique qui est inclus dans les pneus en
complément du caoutchouc naturel. C‘est un composant majeur, qui représente jusqu‘à
27 % du contenu des nouveaux pneus. On l‘emploie aussi dans divers autres produits, et
la production mondiale à partir de matières premières pétrolières est de l‘ordre de
800 000 tonnes, dont environ 60 % utilisée dans les pneus.
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C‘est une illustration classique de la transition vers des modes de production
durables. Pour produire un litre d‘isoprène par la voie pétrochimique, il faut environ sept
litres de pétrole brut (Biofuels Digest, 2010). Les matières premières pour le bio-isoprène
étant d‘origine végétale, le procédé biologique permet au moins de réduire les émissions
(de GES). L‘enzyme isoprène synthase n‘a été identifiée que dans les plantes et
l‘expression des gènes des plantes dans les souches de production de microorganismes
reste difficile. Dans le cas présent, la biologie de synthèse a permis la construction d‘un
gène qui code la même séquence d‘acides aminés que l‘enzyme végétale mais est optimisé
pour l‘expression dans des microorganismes transgéniques. En outre, l‘isoprène, qui est
un gaz à de basses températures, sort par ébullition du processus de fermentation. Cela
permet de récupérer ce produit dans la phase gazeuse, améliorant ainsi le traitement en
aval souvent coûteux qui peut rendre les bioprocédés non rentables.
Toutefois, il faut aussi garder à l‘esprit la nécessité d‘une analyse du cycle de vie
(ACV) rationnelle. On peut avancer que le bio-isoprène a de meilleures performances
environnementales que l‘isoprène synthétique, mais ils ne sont ni l‘un ni l‘autre
biodégradables. Cette technologie ne sera pas déployée à l‘échelle industrielle avant
plusieurs années mais des pneus prototypes ont été présentés en décembre 2009 à la
Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Copenhague. Une
production pilote pourrait voir le jour dans seulement un an. Le prix de la « performance
environnementale de l‘année » a été décerné à Goodyear pour sa technologie BioIsoprene
en mars 2010 (Goodyear News, 2010).
Toyota et la croissance verte

Toyota développe avec succès des bioplastiques depuis 10 ans et a été l a première
entreprise à utiliser des produits faits d‘acide polylactique (PLA) en 2003. On produit
depuis longtemps de l‘acide lactique aussi bien par fermentation que par voie chimique.
La distillation de l‘acide lactique pour purification et polymérisation donne le PLA, qui
est une matière plastique biodégradable. Cargill Dow (maintenant NatureWorks) a
ouvert en 2001 une usine de PLA d‘une capacité de 140 000 tonnes par an (Griffiths et
Atlas, 2005).
Afin d‘améliorer le recyclage dans l‘industrie automobile, la société Toyota a décidé
en 1996 d‘inclure la biotechnologie industrielle dans son portefeuille d‘activités. Il
s‘agissait pour une part d‘introduire dans les véhicules des composants en plastique
biodégradable. En mai 2003, la Raum de Toyota a été équipée de tapis de sol et d‘une
housse de roue de secours en PLA, avancée modeste mais significative (OCDE, 2005).
En octobre 2004, Toyota a achevé la mise en place d‘une usine pilote d‘une capacité
d‘environ 1 000 tonnes, qui est devenue pleinement opérationnelle en mai 2005 (Toyota
Environmental and Social Report, 2005). Toyota a construit cette usine afin de conduire
des tests pour vérifier que les niveaux de coûts et les objectifs de qualité requis pour la
production de masse étaient atteints.
En 2009, Toyota a lancé la Lexus 250h hybride. Environ 30 % du plastique utilisé
dans l‘habitacle et dans le coffre est de « l‘écoplastique », utilisé dans les coussins de
siège, sur le bas des portières, dans le logement de boîte à outils et dans d‘autres parties
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de la voiture où on emploie classiquement des plastiques tirés du pétrole. Cela a permis
de réduire de près de 20 % les émissions de CO2 imputables au plastique présent dans la
HS 250h. De plus, 85 % du véhicule est entièrement recyclable. Dans la Toyota Sai
hybride, aussi lancée en 2009, 60 % des surfaces intérieures apparentes sont revêtues de
bioplastiques, et un modèle attendu en 2011 utilisera les bioplastiques pour 80 % des
surfaces intérieures (JCN Newswire, 2010). Ces évolutions entrent dans le cadre d‘un
programme visant à remplacer un total de 20 % des plastiques tirés du pétrole dans toute
la gamme des automobiles Toyota d‘ici 2015, ce qui représente une demande
supplémentaire de bioplastiques de 360 000 tonnes. La Lexus CT200h utilisera, non pas
le PLA, mais le bio-PET comme revêtement du compartiment à bagages. Toyota s‘est
engagé à acheter 40 % de la production de l‘usine de Braskem au Brésil.
La première génération de bioplastiques n‘avait pas les propriétés techniques
nécessaires aux applications de pointe, mais les recherches se poursuivent. Toyota doit
utiliser le Zytel RS PA610 de DuPont pour le réservoir d‘expansion du radiateur, qui doit
résister à la chaleur et au sel de voirie. Le carbone renouvelable dans les éléments des
gammes de produits Zytel RS provient de l‘acide sébacique, lui-même tiré de l‘huile de
ricin, plante non utilisée pour l‘alimentation (DuPont, 2010). D‘autres initiatives encore
de Toyota dans le domaine des bioplastiques portent sur des composants de vinyle
renouvelables pour couvrir les sièges, les planches de bord et les intérieurs de porte, en
collaboration avec Canadian General-Tower (Smock, 2010).
Plus généralement, l‘industrie automobile s‘engage dans la même voie que Toyota.
Par exemple, Sustainable Fibre Solutions (SFS Pty Ltd) fournit un plastique composite,
habituellement du polypropylène renforcé de kenaf, à BMW, Daimler Chrysler, Toyota,
GM, VW et Nissan (Shelley, 2009). Sustainable Fibre Solutions, coentreprise entre la
Seardel Investment Corporation et l‘Industrial Development Corporation, est la première
entreprise à cultiver avec succès le kenaf en Afrique du Sud (Sustainable Fibre Solutions
Pty Ltd, 2010). Le kenaf, de la famille des hibiscus (Hibiscus cannabinus L), est voisin de
l‘okra et du coton. Aux États-Unis, l‘industrie automobile a manifesté moins
d‘enthousiasme à l‘égard des biomatériaux en tant que catégorie, mais elle s‘intéresse
beaucoup à certains d‘entre eux qui présentent un avantage de prix ou une
caractéristique de performances utile (poids réduit ou longévité, par exemple) ou des
avantages environnementaux significatifs et mesurables.
L‘exemple de Toyota fait ressortir plusieurs éléments clés de la stratégie de la
croissance verte et de la mise en œuvre de la bioéconomie :
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Mondialisation : Toyota s‘approvisionne dans le monde entier. En outre, avec la
concurrence qui en résulte et le fait que le dépôt de brevets en biotechnologie
industrielle favorise l‘innovation (Linton et al., 2008), il existe encore de larges
possibilités pour l‘entrée de nouvelles entreprises et un vaste champ ouvert aux effets
d‘entraînement.



Réduction des émissions de gaz à effet de serre : les bioplastiques piègent globalement le
CO2 alors que les plastiques tirés du pétrole en libèrent.



Aspects sociaux : un des objectifs de l‘utilisation de produits renouvelables est de
stimuler l‘économie rurale par la création d‘emplois dans les communautés agricoles.
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Aspects environnementaux : certains bioplastiques ne sont pas biodégradables, mais ils
sont recyclables et d‘autres, en particulier le PLA, sont véritablement biodégradables.



Aspects économiques : Toyota prédit que le bio-PET sera de coût comparable au PET tiré
du pétrole quand on atteindra de hauts volumes de production (Smock, 2010). La
concurrence dans l‘offre des bioplastiques est déjà une caractéristique du marché.
Toyota, ayant vendu sa propre usine à Mazda et Teijin, s‘approvisionne en PLA auprès
de Toray Industries et de NatureWorks. Purac et Arkema ont annoncé une collaboration
dans le domaine des copolymères à blocs fonctionnels à base de lactides, qui
amélioreront les propriétés thermomécaniques et physiques de polymères tels que le
PLA, élargissant ainsi les possibilités d‘application. Futerro est une coentreprise entre
Galactic et Total Petrochemicals visant à développer la production de PLA à partir de
ressources végétales renouvelables au moyen d‘une technologie propre, innovante et
compétitive. L‘adoption de ces produits sur le marché génère clairement une
concurrence.



Performances : aucune technologie ne peut se vendre sur ses seuls mérites écologiques.
Les matériaux doivent aussi soutenir la comparaison sur le plan des performances et des
prix. Le bio-PET est à égalité de performances avec le PET tiré du pétrole. La résistance
aux taches et les autres caractéristiques du Sorona® sont aussi bonnes, voire meilleures,
que celles des produits concurrents.

Cette évolution concorde avec la Biomass Nippon Strategy, stratégie établie par le
gouvernement japonais en 2002 (Kuzuhara, 2005), qui énonce quatre raisons pour
lesquelles le Japon doit faire de l‘utilisation de la biomasse un projet national :
 prévention du réchauffement planétaire ;
 création d‘une société orientée vers le recyclage ;
 promotion de nouvelles industries stratégiques compétitives ;
 stimulation de l‘agriculture, de la sylviculture et de la pêche ainsi que des
collectivités rurales correspondantes.
Le bio-PET de Coca-Cola : PlantBottle

En tonnage, environ 55 % de l‘emballage du Coke est en polyéthylène téréphtalate
(PET). La conception des bouteilles en PET est proche de l‘optimum pour la limitation du
poids ; l‘impact environnemental le plus négatif est lié à la fabrication du PET. La
meilleure solution serait de remplacer le PET. Le PlantBottle de Coca-Cola ne fait pas
exactement cela : le bio-PET est indistinguable du PET pétrolier, mais environ 30 % des
matières tirées du pétrole sont remplacées par des biomatériaux. Les éléments
constituants du PET sont le monoéthylène glycol (MEG) et l‘acide téréphtalique. Dans le
procédé PlantBottle, le bioéthanol est transformé par fermentation en bio-MEG. D‘après
des informations de Coca-Cola (Defosse, 2009), ce sont les premières bouteilles pour
boisson qui contiennent des matières tirées de ressources renouvelables mais qui sont
néanmoins recyclables dans les filières de recyclage standard du PET (à la différence, par
exemple, du PLA). Coca-Cola avait l‘intention d‘utiliser 2 milliards de bouteilles de ce
genre avant la fin de 2010.
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Les résultats préliminaires des analyses du cycle de vie sont encourageants. Comme
dans d‘autres exemples, cette initiative se justifie économiquement à l‘heure actuelle si le
bioéthanol est produit au Brésil. À plus long terme, la conversion de la lignocellulose
devrait permettre de produire un PET 100 % biologique. Coca-Cola entrevoit la nécessité
de plus en plus urgente de remplacer les plastiques standard par des bioplastiques dans
les années à venir. S‘agissant du prix, l‘entreprise considère que le consommateur exige
des biomatériaux et que la structure des prix s‘adaptera en conséquence. Un autre facteur
à ajouter à la problématique de la croissance verte exposée dans l‘exemple de Toyota est
le rôle critique de la perception et de la demande du public.
La soie d’araignée pourrait bientôt arriver à maturité

La soie d‘araignée est l‘un des biomatériaux les plus remarquables sur le plan
mécanique et peut, dans certaines conditions, surpasser en ténacité certaines des
meilleures matières de haute technologie comme le nylon ou le Kevlar (Vendrely et
Scheibel, 2007). Le fil d‘araignée est exceptionnellement résistant, cinq fois plus résistant
que l‘acier à poids égal et trois fois plus tenace que le Kevlar, fabriqué par l‘homme (Xia
et al., 2010). Le marché biomédical est classiquement considéré comme le débouché des
produits de soie d‘araignée du fait qu‘ils cumulent des avantages tels que leurs
excellentes propriétés mécaniques, leur biocompatibilité et leur lente biodégradabilité,
mais d‘autres applications apparaissent. Des fibrilles de soie recombinée pourraient
servir de nanofils ou de revêtements de surface. Les fibres de soie d‘araignée peuvent
servir dans les textiles techniques (par exemple, suspentes de parachute, gilets pareballes, composites aéronautiques) qui exigent une haute ténacité.
Il s‘est avéré extrêmement difficile d‘atteindre une échelle de production
industrielle pour la soie d‘araignée au moyen de souches de production génétiquement
modifiées. Toutefois, la société allemande AMSilk GmbH affirme maintenant avoir
développé un procédé de production de biopolymères tels que la soie d‘araignée à
l‘échelle industrielle. En mars 2011, elle a réuni un financement de 5 millions EUR pour
assurer la commercialisation de ses premiers produits à base de soie d‘araignée
(www.amsilk.com/en).
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CHAPITRE 5 - ORGANISATION ET FINANCEMENT DES ENTREPRISES DANS LA
BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

Dans le passé, la biotechnologie industrielle a employé des modèles d‘entreprise classiques
qui ne sont peut-être pas optimaux pour une activité de haute technologie recourant
fortement à la R-D. De nouveaux types de fonctionnement commencent à voir le jour et on
peut en dire autant du financement. Au stade actuel, il existe un énorme besoin
d‘installations de production à grande échelle et l‘investissement, tant public que privé, est
essentiel pour continuer à avancer. Dans l‘état actuel de développement de la biotechnologie
industrielle, la propriété intellectuelle n‘est pas concentrée et il existe de larges possibilités
d‘entrée pour de nouveaux acteurs. Beaucoup d‘entreprises sont de petite taille, souvent
créées par essaimage à partir des universités. Ces entreprises ont souvent du mal à survivre
étant donné que la rentabilité peut se faire attendre de nombreuses années. Dans beaucoup
de pays, des stratégies commencent à apparaître pour aider ces entreprises à survivre.
La formation de grappes

Dans la biotechnologie, l‘activité industrielle est encore très dépendante de la
recherche. Souvent, l‘organisation qui génère une idée ne possède pas toutes les
compétences nécessaires pour la faire aboutir au déploiement final d‘un produit. C‘est
une des raisons pour lesquelles la formation de grappes est devenue un trait important
du développement de la biotechnologie.
Les conditions entourant la formation de grappes en biotechnologie ont fait l‘objet
de diverses études. Chiesa et Chiaroni (2005) en ont présenté un bon résumé. Ces
auteurs énumèrent quatre grands facteurs qui favorisent le développement de la
biotechnologie dans neuf pays développés :


la disponibilité de fonds (par exemple, capital-risque, financement public) ;



la présence de la recherche scientifique et de mécanismes pour en tirer parti (van
Geenhuizen et Reyes-Gonzalez, 2007) ;



certaines caractéristiques industrielles comme la masse critique, l‘intégration et les
mécanismes permettant d‘attirer des cadres et des commerciaux clés ;



certains facteurs complémentaires comme le cadre juridique, l‘adhésion du public et la
promotion.

Ces considérations ne concernent pas spécifiquement la biotechnologie industrielle
qui peut faire entrer en jeu d‘autres facteurs. Compte tenu de l‘importance de la
biomasse, de nouvelles petites ou moyennes entreprises (PME) peuvent venir s‘installer
en milieu rural afin d‘être à proximité de la source de biomasse. Les bioraffineries pour
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les biocarburants cellulosiques pourraient se rapprocher des sources de biomasse afin de
réduire les problèmes de transport. La mise en place d‘une bioraffinerie intégrée peut
aussi influer sur la formation de grappes, mais il peut y avoir une discordance entre la
localisation industrielle et celle de l‘enseignement et de la recherche de haut niveau.
Entreprises de biotechnologie industrielle
La biotechnologie est un domaine technologique inhabituel en ce sens qu‘elle recourt
fortement à la recherche universitaire, au financement par le capital-risque, aux capacités de
production et de commercialisation des entreprises pharmaceutiques mondiales et aux
compétences en recherche translationnelle de jeunes pousses scientifiques plus petites et plus
agiles (Ebers et Powell, 2007).

On peut classer les entreprises dans le domaine de la biotechnologie industrielle suivant
deux critères : la taille de l‘entreprise et l‘importance de la biotechnologie industrielle
dans leurs activités (figure 5.1). On distingue cinq catégories présentant des
caractéristiques différentes : jeunes pousses spécialisées, PME spécialisées, PME
diversifiées, multinationales spécialisées et multinationales diversifiées.

Les jeunes pousses spécialisées mènent principalement des activités de R-D et de
développement/commercialisation de technologies spécifiques et de leurs applications. Elles
apporteront vraisemblablement une contribution notable à la poursuite du développement
technologique de la biotechnologie industrielle (par exemple, Evocatal, Fluxome Sciences, Direvo
Industrial Biotechnology, Eucodis Bioscience).

Les PME spécialisées, au-delà de la R-D initiale, établissent des installations de
production et commercialisent leurs produits (par exemple, Brain, Codexis). Ces
entreprises sont au cœur de la poursuite du développement technologique et commercial
d‘un secteur de la biotechnologie industrielle indépendant.
Les PME diversifiées, qui se situent dans des secteurs industriels établis de longue
date comme la chimie ou l‘industrie alimentaire, approvisionnent en produits très
spécialisés des marchés déjà développés et introduisent des procédés et des produits
biotechnologiques sur leurs marchés afin d‘exploiter des possibilités de croissance, de
réduire leurs coûts ou de répondre à des exigences réglementaires (par exemple, Döhler,
Siegfried). Ces entreprises devraient jouer un rôle moteur important dans le
développement commercial de la biotechnologie industrielle.
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Figure 5.1. Types d’entreprises dans le domaine de la biotechnologie industrielle (OCDE,
2009c).
Company types
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Source : OCDE (2009a). OECD workshop on Outlook on Industrial Biotechnology, Discussion Paper - Session II Industry
Structure and Business Models for Industrial Biotechnology.

La catégorie des multinationales spécialisées comprend principalement des
entreprises établies de longue date dans le domaine des produits naturels (par exemple,
CSM/Purac, Lesaffre). Ces entreprises utilisent couramment des technologies classiques
(rarement de la haute technologie), ont des procédés qui ont été optimisés durant de
nombreuses années et approvisionnent des marchés traditionnels (par exemple, amidon,
levures). La biotechnologie industrielle occupe une place centrale dans leur portefeuille
de technologies et elles se tournent de plus en plus vers des produits et des procédés plus
élaborés. Cette catégorie contient un sous-ensemble d‘entreprises de haute technologie
comme Novozymes. Ces entreprises devraient, elles aussi, jouer un rôle moteur notable
dans le développement technologique et commercial de la biotechnologie industrielle.
Les multinationales diversifiées sont principalement de grandes entreprises
reconnues du secteur de la chimie (par exemple, BASF, DSM), de l‘agro-industrie (par
exemple, ADM, Cargill) ou de l‘industrie alimentaire (par exemple, Danisco). Elles ont
notamment pour points forts un portefeuille de technologies étendu et intégré, comme
les technologies de purification, qui complète les procédés de biotechnologie industrielle,
d‘importantes autres ressources techniques et des ressources financières substantielles.
Les multinationales spécialisées ou diversifiées sont de loin les deux catégories les
plus importantes par leurs ventes, leurs réseaux de clients et les budgets de R-D dont
elles disposent. Leurs ressources leur permettent de commercialiser leurs produits dans
le monde entier. La Figure 5.2 montre l‘importance relative des différentes catégories
d‘entreprises pour la poursuite du développement de la biotechnologie industrielle. En
règle générale, les entreprises spécialisées représentent la source essentielle du

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

79

développement technologique et les multinationales spécialisées sont le principal moteur
du développement commercial. Ces distinctions aident à mieux comprendre la structure
et la dynamique de cette industrie et mettent en lumière trois groupes cibles qui peuvent
nécessiter des approches gouvernementales différentes.


Les jeunes pousses et les PME spécialisées peuvent tirer bénéfice d‘incitations en faveur
de la croissance, sur la base des innovations issues de la R-D, comme dans le dispositif
destiné aux « jeunes entreprises innovantes » en France ou en Belgique (EuropaBio,
2007).



Les PME diversifiées peuvent tirer bénéfice d‘incitations en faveur de l‘utilisation de la
biotechnologie industrielle dans les procédés de production existants.



Les multinationales spécialisées et diversifiées peuvent tirer bénéfice d‘incitations
favorisant la mise sur le marché et la diffusion des produits de la biotechnologie
industrielle.

Figure 5.2. Importance relative des différentes catégories d’entreprises pour la poursuite du
développement
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Source : OCDE (2009a). OECD workshop on Outlook on Industrial Biotechnology, Discussion Paper - Session II Industry Structure
and Business Models for Industrial Biotechnology.

Les institutions publiques ou semi-publiques sans but lucratif axées sur la recherche
et l‘éducation (par exemple, les universités et les instituts de recherche) constituent une
catégorie connexe importante. Elles fournissent à la biotechnologie industrielle des
technologies fondamentales nouvelles ou améliorées et souvent elles collaborent
étroitement avec les entreprises industrielles. Comme dans les autres domaines de haute
technologie, un des problèmes clés est d‘améliorer le transfert de technologie des
laboratoires universitaires vers l‘application industrielle.
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Modèles d’entreprise et stratégies
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Jusqu‘à présent, la biotechnologie industrielle a principalement recouru à des
modèles d‘entreprise classiques, mais d‘autres voient progressivement le jour. On
pourrait avancer l‘idée que la dynamique particulière de la biotechnologie est mal
adaptée aux modèles traditionnels. On observe en particulier un paradoxe évident. Les
technologies de biologie moléculaire qui génèrent l‘innovation de produit évoluent très
rapidement, alors la création des produits est elle relativement lente : le cycle de
l‘innovation n‘avance pas du tout à un rythme constant. Le modèle d‘entreprise est
essentiel : c‘est peut-être l‘élément le plus important à prendre en considération par les
investisseurs en capital-risque qui souhaitent financer des entreprises.
Modèles d’entreprise classiques
Producteurs

Les « producteurs » développent leurs propres technologies ou achètent/prennent
en licence des technologies et se concentrent sur la production, tout au long de la chaîne
logistique, des matières premières à la distribution. Du point de vue organisationnel, ce
genre d‘entreprise est généralement de type verticalement intégré (Luukkonen, 2005).
Les PME diversifiées et les multinationales spécialisées ou diversifiées adoptent ce
modèle. Beaucoup de PME spécialisées axées sur les services s‘orientent elles aussi
actuellement vers ce modèle d‘entreprise, qui offre plus de possibilités de croissance. Les
dépenses d‘investissement nécessaires pour construire les installations de production
sont un des grands inconvénients de ce modèle. L‘exemple des producteurs de
biocarburants (notamment les producteurs de biogazole en Europe) montre que ce
modèle comporte un risque notable si une période de fort investissement conduit à une
surcapacité sur le marché. La surcapacité dans les biocarburants de première génération
est aussi un problème aux États-Unis aussi bien pour les producteurs d‘éthanol que pour
les producteurs de biogazole. Sur le marché des biocarburants, les États-Unis ne sont pas
encore parvenus à une croissance du marché portée par les consommateurs ou la
demande.
Fournisseurs de services

Beaucoup de jeunes pousses spécialisées et certaines PME spécialisées en
biotechnologie industrielle sont des « fournisseurs de services ». Ces entreprises offrent
leur savoir-faire principalement sous la forme de services à l‘intention d‘autres
entreprises. Elles sont souvent rentables et ont une certaine croissance mais elles sont de
taille infracritique et l‘accès au financement peut être limité. L‘inconvénient essentiel de
ce modèle est que la propriété intellectuelle générée appartient normalement au client ; il
offre un potentiel très limité de croissance ou de création de valeur par le développement
et la commercialisation de la propriété intellectuelle appartenant en propre à l‘entreprise,
à moins que celle-ci n‘ait élaboré une technologie plate-forme dont elle conserve la
propriété. Pour pouvoir continuer à croître l‘entreprise doit pouvoir exploiter ses droits
de propriété intellectuelle. Toutefois, le risque est lui aussi limité, étant donné que
l‘application de ce modèle d‘entreprise exige relativement peu de capital.
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Modèles d’entreprise émergents

Plusieurs modèles d‘entreprise axés sur le développement de la propriété
intellectuelle et la cession de licences voient le jour, qu‘il s‘agisse du « créateur de
propriété intellectuelle » ou du « développeur de procédés intégrés »,. Ces modèles
d‘entreprise axés sur la propriété intellectuelle fonctionnent en développant un
portefeuille de technologies et de produits propre à l‘entreprise, qui sont ensuite vendus
ou cédés en licence. Une stratégie de réseau et de coopération appropriée est requise
pour assurer une bonne commercialisation de la propriété intellectuelle.
Connect, organisation basée à San Diego (www.connect.org), propose une nouvelle
structure d‘entreprise pour la commercialisation. Elle a creusé une nouvelle niche pour
des « entreprises de définition de produits » qui se spécialisent dans les derniers stades
de la recherche visant à définir les produits potentiels. Ces entreprises de développement
de produits acquerraient en licence les découvertes des instituts de recherche et
lèveraient des fonds pour pousser les travaux jusqu‘au stade du développement de
produit. Elles vendraient ensuite les résultats à de grandes entreprises, par exemple du
secteur de la pharmacie ou de la chimie, qui achèveraient le processus de développement.
Ce type d‘entreprise n‘entend pas fabriquer concrètement le produit et épargne ainsi à
ses activités des coûts et des risques importants.
Le rôle croissant des pays en développement favorisera aussi l‘apparition de
modèles d‘entreprise nouveaux ou hybrides. L‘émergence de Shanghai comme centre de
la biotechnologie en Chine en est un bon exemple. Malgré la promotion par l‘État de la
R-D biotechnologique, l‘industrie biotechnologique en croissance à Shanghai a pour
principal facteur de compétitivité le faible niveau des coûts de développement par
comparaison avec les pays développés ainsi que l‘expertise de la production. À Shanghai,
68 % des dépenses de R-D sont consacrées au développement de produit ou de procédé,
26 % vont à la recherche appliquée et seulement 6 % à la recherche fondamentale, à
comparer à 60 % pour le développement, 22 % pour la recherche appliquée et 18 % pour
la recherche fondamentale aux États-Unis (Miller et al., 2011). Les données sur les
brevets indiquent que Shanghai est innovante dans les procédés mais non dans les
produits. Toutefois, une étude allemande récente indique que l‘innovation de procédé a
un effet plus sensible sur la création d‘emplois que l‘innovation de produit (Lachenmaier
et Rottmann, 2011). Une protection insuffisante de la propriété intellectuelle, le manque
d‘investissement en capital-risque et le resserrement de l‘offre de main-d‘œuvre
intellectuelle hautement qualifiée sont des facteurs susceptibles d‘influer sur les modèles
d‘entreprise.
La propriété intellectuelle et la biotechnologie industrielle

L‘industrie biotechnologique se caractérise par sa croissance rapide, sa complexité
et sa relative jeunesse. Les participants attachent généralement une grande importance à
la propriété intellectuelle. C‘est une industrie qui, globalement, soumet un grand nombre
de demandes de brevets hautement techniques, difficiles à apprécier. Les examinateurs
de brevets ont ainsi du mal à réduire les revendications générales et à éliminer les
demandes qui ne satisfont pas aux critères légaux de brevetabilité (OCDE, 2005). En
2005, l‘OCDE considérait qu‘il y avait peu de preuves de l‘existence d‘une situation
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d‘anticommuns dans l‘industrie biotechnologique. Toutefois, avec un nombre croissant
de brevets et des participants plus nombreux, c‘est une industrie où une telle situation
pourrait survenir dans l‘avenir.
De 1975 à 2006, l‘US Patent and Trademark Office (USPTO) a délivré plus de
20 000 brevets concernant la biotechnologie industrielle. Le nombre annuel a augmenté
au cours de la décennie 1980, a atteint un pic en 1999, a baissé jusqu‘en 2005 et a
rebondi en 2006. Cette tendance reflète la capacité de l‘USPTO de traiter les demandes
de brevet. Un rapport important sur le dépôt de brevets en biotechnologie industrielle a
été publié en 2008 (Linton et al., 2008). Cette étude énonce, entre autres, deux
principales constatations :


Les brevets en biotechnologie industrielle ne sont pas concentrés dans les mains d‘un
petit nombre de titulaires. De nouveaux titulaires apparaissent en permanence et le
nombre de brevets détenus par les chefs de file de l‘industrie est relativement faible.
C‘est une bonne nouvelle en ce qui concerne la concurrence et cela confirme les
conclusions antérieures de l‘OCDE.



Plus de 70 % des représentants d‘entreprises du secteur des biocarburants et de la
chimie interrogés dans une enquête déclarent que les barrières de brevets sont un des
obstacles les moins importants à la R-D et à la commercialisation des produits et
procédés de la biotechnologie industrielle.

On a observé récemment une tendance notable concernant les brevets déposés dans
le domaine des biocarburants (Thompson, 2011). Les demandes de brevets déposées
avant le début de 2009 portaient principalement sur de nouvelles matières de départ
pour les biocarburants et sur la simplification des procédés. En 2011, il semble qu‘il y ait
une évolution vers des brevets concernant des matières connues avec une amélioration
de la matière et/ ou du procédé. En outre, les procédés de production de biocarburants
faisant intervenir des algues prennent leur essor dans les brevets, avec le passage du
laboratoire à la commercialisation et à la montée en échelle, et beaucoup de demandes de
brevet visent l‘utilisation de déchets afin de réduire l‘empreinte de la production des
biocarburants. Thompson considère que ces nouveautés augurent d‘une bonne année
2011 pour les acteurs des biocarburants et des technologies vertes.
Au stade actuel, la concentration de la propriété intellectuelle n‘est donc pas un
problème pour la biotechnologie industrielle. Toutefois, la situation de certains offices
des brevets à travers le monde est un phénomène préoccupant. De petites entreprises
technologiques acquièrent un avantage durable sur le marché par divers moyens, dont un
est l‘exclusivité conférée par les brevets. Le monnayage de la propriété intellectuelle est
aussi un moyen majeur pour les petites entreprises de biotechnologie de lever des
capitaux (Pisano, 2010).
Cependant, les systèmes de dépôt et de délivrance des brevets n‘arrivent pas à
suivre le rythme. Le délai moyen d‘examen aux États-Unis, qui était de 27 mois en 2003,
est passé à 35 mois en 2009 (Belz, 2010). L‘US Patent and Trademark Office a remplacé
l‘ancien système par un système à trois voies en 2011. L‘Asie dépose un plus grand
nombre de brevets que dans le passé et pour la première fois en 2009 le Japan Patent
Office a délivré plus de brevets que l‘USPTO. Les brevets chinois augmentent aussi
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rapidement. Le problème à l‘USPTO semble être l‘insuffisance de financement (Pegram,
2011).
Pour les entreprises relativement petites, la publication des demandes de brevet sur
l‘Internet 18 mois après le dépôt de la demande, alors que la délivrance effective du
brevet prend des années, est un sujet de préoccupation. Cela permet aux concurrents de
prendre connaissance de précieux détails dans les demandes alors que l‘entreprise n‘est
pas encore protégée par un brevet.
Le problème de l‘Office européen des brevets ne date pas d‘hier et a été bien décrit.
Chaque pays a son propre organisme et les coûts de traduction sont importants. Depuis
longtemps, des voix s‘élèvent en faveur d‘un seul organisme et une seule langue, mais
rien n‘a été fait. De nouvelles initiatives sont en cours en 2011 pour essayer de sortir de
l‘impasse (Morningside Translations, 2011).
Les changements aux États-Unis concernant l‘admissibilité à la protection par les
brevets sont un autre sujet de préoccupation dans ce domaine (Morley et Tung, 2011).
Une décision de la Cour suprême des États-Unis concernant la brevetabilité des
méthodes d‘affaires pourrait avoir des répercussions en biotechnologie, avec la possibilité
que des procédés industriels ne soient plus protégeables.
Stratégies de croissance des entreprises industrielles

Comme pour les autres types de biotechnologie, les entreprises de biotechnologie
industrielle peuvent recourir à quatre stratégies de croissance différentes, présentant
chacune des avantages et des inconvénients, en fonction de deux critères : marchés
classiques/ marchés nouveaux ; technologies classiques/ technologies nouvelles
(figure 5.3).
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R-D interne : R-D propre à l‘entreprise avec des ressources essentiellement internes



Coopération ou alliances de R-D : R-D avec d‘autres entreprises, des universités ou des
instituts de R-D



Coentreprises : création d‘une nouvelle entreprise conjointement avec une autre
entreprise afin d‘exploiter la complémentarité des actifs, technologies, personnels ou
autres ressources



Fusions et acquisitions : acquisition d‘une autre entreprise ou fusion avec une autre
entreprise pour créer une nouvelle entité unique.
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Figure 5.3. Stratégies de croissance pour les entreprises de biotechnologie industrielle
Growth strategies
Strategy Description
New

M&A

R&D co-operations

Internal
R&D

Own R&D with primarily
internal resources

R&D cooperations

R&D together with external
partners (other companies,
universities and R&D
institutes)

Joint
ventures

Formation of a new company
where parent companies
have ownership and
contribute complementary
assets, technologies, people
or other capabilities

M&A

Acquisition of or merger with
another company to create a
single new entity

Technologies

Established

Internal
R&D

Established

Joint ventures

Markets

New

Source: Market Study on Financing Strategies in White Biotechnology of FESTEL CAPITAL from April 2005

Source : OCDE (2009a). OECD workshop on Outlook On Industrial Biotechnology, Discussion Paper - Session II Industry Structure
and Business Models for Industrial Biotechnology.

Les jeunes pousses et les PME de la biotechnologie industrielle privilégient
généralement une stratégie de croissance organique sur la base de la R-D interne pour les
marchés et les technologies classiques. Les jeunes pousses sont vitales pour les secteurs
dépendant des technologies, à la fois comme source clé d‘innovations radicales et comme
catalyseur du succès commercial des nouvelles technologies innovantes.
La coopération ou les alliances de R-D occupent également une place importante
dans la stratégie de croissance des entreprises de biotechnologie industrielle et beaucoup
d‘entre elles ont des arrangements de ce genre. Ils revêtent une importance particulière
en biotechnologie industrielle car ils assurent le transfert des résultats de recherche et de
la technologie des universités et instituts de recherche vers les PME et multinationales
marchandes. Il en résulte toutefois que la PME qui entreprend la R-D endosse un risque
élevé, inhérent à cette activité. En même temps, l‘incertitude et le risque devraient
pousser les grandes entreprises à confier davantage la R-D en sous-traitance à des PME
(Sharp, 1985).
Les coentreprises servent principalement à ouvrir de nouveaux marchés et à obtenir
l‘accès à des marchés émergents comme la Chine ou l‘Inde. Elles ne sont pas encore
courantes dans la biotechnologie industrielle. Toutefois, avec la maturation de ce secteur,
ces partenariats joueront probablement un rôle croissant.
Les fusions et acquisitions, notamment entre des multinationales et des PME ou
jeunes pousses (par exemple, l‘acquisition de Biopract par DSM) ou entre des PME (par
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exemple, acquisition de Jülich Fine Chemicals par Codexis) constituent une autre
stratégie de croissance dont l‘importance augmente.
Modèles de financement et d’investissement pour la biotechnologie industrielle
Tendances du financement

Un élément clé influant sur le montant et le type des investissements financiers
accessibles aux entreprises de biotechnologie industrielle est le degré de familiarité des
milieux de l‘investissement avec ce secteur. Les investisseurs en biotechnologie dans le
monde connaissent relativement peu la biotechnologie industrielle par comparaison, par
exemple, avec la biotechnologie médicale. De manière générale, les fonds disponibles
pour financer l‘innovation en biotechnologie industrielle sont insuffisants (Hasler, 2010).
Toutefois, la biotechnologie industrielle a connu quelques investissements en capitalrisque importants ces dernières années, notamment aux États-Unis, mais la plus grande
partie visait principalement les biocarburants. Cela n‘est pas surprenant eu égard à
l‘orientation des États-Unis vers le bioéthanol et à la forte intensité en capital de la
production des biocarburants.
Engagement des investisseurs financiers

Les investisseurs financiers, tels que les sociétés de capital-investissement, ont
fortement contribué ces dernières années à la mise en œuvre de biotechnologies
industrielles dans le secteur de la chimie. Les transactions de ces investisseurs ont
fortement augmenté et constituent environ 30 % du volume des transactions, et ils
adoptent de plus en plus des stratégies de « constitution d'un groupe par agglomération
d'acquisitions » afin de créer une valeur accrue. Par exemple, Equity Partners, filiale de
JP Morgan Chase, prend une participation majoritaire dans des entreprises cibles et son
financement permet à l‘entreprise acquise de se développer dans des technologies futures
prometteuses de la biotechnologie industrielle. On peut aussi mentionner Cornerstone
Capital à Francfort, qui offre à l‘industrie chimique des financements de rachat
d‘entreprise et des financements de croissance. Cette société s‘intéresse spécialement à la
biotechnologie industrielle comme option de croissance dans l‘industrie chimique.
Le financement de projets

Le financement de projets joue un rôle croissant, notamment dans le domaine des
produits renouvelables, comme les projets en bioénergie. Toutefois, étant donné sa
focalisation étroite, le financement de projets n‘est pas un véhicule approprié pour la
biotechnologie industrielle en général.
Activités des « anges fondateurs »

Les anges fondateurs, conjointement avec des partenaires appropriés du monde de
la recherche, fondent des jeunes pousses pour poursuivre le développement des résultats
de la recherche. Ils s‘attachent à combler le fossé financier entre la recherche
universitaire et la commercialisation des résultats de la recherche. Cette relation peut
ensuite évoluer vers la commercialisation de la technologie conjointement avec un
partenaire industriel. Le modèle des anges fondateurs s‘établit déjà à l‘heure actuelle avec
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succès au Royaume-Uni et aux États-Unis, principalement dans le domaine des
nanotechnologies. Il est maintenant adopté pour certains investissements axés sur la
biotechnologie industrielle en Allemagne et en Suisse.
Besoins en capitaux
Besoins en capitaux pour la R-D et l’infrastructure, par région

Le total des besoins annuels en capitaux est d‘environ 3.3 milliards EUR pour la
R-D et 6.9 milliards EUR pour l‘infrastructure. Au niveau sectoriel, les principes
pharmaceutiques actifs sont les produits qui nécessitent le plus de capitaux pour la R-D
et ils se placent en deuxième position pour les besoins en capitaux destinés à
l‘infrastructure. Les produits chimiques de base nécessitent les plus grands
investissements d‘infrastructure, du fait que la production en grand volume de ce secteur
a une très forte intensité en capital. Les produits chimiques spéciaux requièrent de
grands investissements dans la R-D eu égard au large éventail des applications
potentielles. Les produits chimiques de consommation nécessitent le moins de capitaux
aussi bien pour la R-D que pour l‘infrastructure. Par région, l‘Europe a les plus grands
besoins de capitaux pour la R-D et l‘infrastructure avec plus de 30 %, suivie par
l‘Amérique du Nord, l‘Asie-Pacifique et les BRIC (Brésil, Fédération de Russie, Inde et
Chine).
Besoins en capitaux des jeunes pousses et des PME

Le montant total des capitaux nécessaires aux jeunes pousses et PME européennes
dans les quelques années à venir a été estimé à 1.4 milliard EUR. Ce chiffre comprend
200 millions EUR pour financer la phase suivante de développement des jeunes pousses
européennes existantes en biotechnologie industrielle, 122 millions EUR pour assurer le
financement initial des jeunes pousses nouvelles et 1.1 milliard EUR pour financer la
croissance des PME existantes.
Sources de financement
Sources non classiques de financement

Les sources non classiques de financement intéressant le plus les entreprises de
biotechnologie industrielle sont le financement mezzanine, le financement de projets et le
financement en capital-investissement. Ces sources n‘ont pas le même attrait pour les
différents acteurs dans ce domaine : jeunes pousses ou PME en biotechnologie
industrielle, multinationales et investisseurs privés ou institutionnels. Les investisseurs
privés et institutionnels considèrent les financements mezzanine et en capitalinvestissement comme des sources intéressantes, alors que les jeunes pousses et les PME
ont une opinion très positive sur le capital-investissement (y compris le capital-risque).
Les PME de biotechnologie industrielle ont peu d‘expérience du financement mezzanine
et du financement de projets. Le capital-investissement est la source de financement
principale et préférée de ces entreprises.
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Sources de financement des jeunes pousses et des PME

Le bénéfice d‘exploitation est la source de financement la plus importante pour les
jeunes pousses en biotechnologie industrielle (figure 5.4). Les ressources financières
offertes par les investisseurs privés sont assez faibles (souvent inférieures à
0.5 million EUR) et insuffisantes pour assurer la poursuite de la croissance. Le capitalrisque offre des ressources beaucoup plus importantes mais, jusqu‘à présent, peu de
jeunes pousses en biotechnologie industrielle en ont bénéficié (entre 15 % et 20 %).
Beaucoup de gestionnaires de capital-risque connaissent mal les différences entre la
biotechnologie industrielle et les autres catégories de la biotechnologie ; de ce fait, ils ne
sont pas en mesure d‘évaluer correctement les jeunes pousses. Les gestionnaires de
capital-risque affirment aussi que le modèle d‘entreprise axé sur les services, auquel
adhèrent beaucoup d‘entreprises de biotechnologie industrielle, ne produit pas les
rendements désirés. Le facteur temps a un énorme impact sur le taux de rendement
interne de sortie. Les longs délais avant que les jeunes pousses de biotechnologie
industrielle commencent à avoir des revenus n‘encouragent donc pas le mode de
financement par le capital-risque.
Les investisseurs et les entrepreneurs doivent parvenir à une estimation de la valeur
de marché d‘une jeune pousse technologique. La valeur que les investisseurs attribuent à
une jeune pousse influe sur la proportion du capital-actions distribuée afin de lever
suffisamment de fonds pour assurer la survie et la croissance de l‘entreprise. Les
entrepreneurs et les investisseurs considèrent cette valeur comme une mesure
importante qui détermine leur part du capital et le rendement financier de
l‘investissement dans l‘entreprise. En conséquence, la compréhension des facteurs qui
influent sur l‘évaluation des nouvelles entreprises revêt une importance non négligeable
(Zheng et al., 2010).
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Figure 5.4 Sources de financement des PME et jeunes pousses de biotechnologie industrielle
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Source : OCDE (2009b). OECD workshop on Outlook On Industrial Biotechnology, Discussion Paper - Session III Financing and
Investment Models in Industrial Biotechnology - Research methodology and first results.

Les emprunts et les introductions en bourse concernent moins les jeunes pousses de
biotechnologie industrielle en raison de leur faible capital et du fait que la plupart n‘ont
pas la taille critique pour une introduction en bourse.
Les fonds publics peuvent aider à surmonter des problèmes de financement, mais
ils sont de manière prédominante alloués à des projets de recherche fondamentale et non
au développement de produits et pourvoient, au mieux, à 25-50 % des coûts de la
recherche. Néanmoins, environ un tiers des jeunes pousses considèrent les fonds publics
comme une partie intégrante de leur stratégie de financement et les utilisent pour
renforcer et améliorer leur base technologique.
Les jeunes pousses dans les pays en voie d‘adhésion à l‘Union européenne peuvent
elles aussi bénéficier des fonds structurels européens qui donnent accès à un plus grand
volume de financement et ne se limitent pas à la R-D fondamentale. Elles peuvent aussi
bénéficier d‘incitations spécifiques offertes par un certain nombre de pays d‘Europe. Les
jeunes pousses dans ces pays sont exonérées de taxes et cotisations de sécurité sociale sur
les salaires et, dès lors qu‘elles réinvestissent une certaine part de leur revenu en R-D,
elles peuvent être soumises à un moindre taux d‘imposition moyen et reporter leurs
pertes sur les exercices ultérieurs jusqu‘à ce qu‘elles deviennent rentables.
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Défaillances de marché et conséquences
Manque d’investisseurs pour les jeunes pousses

Généralement, il existe un grand manque de fonds propres durant la phase critique
de croissance initiale du fait que les investisseurs publics ou privés n‘apportent qu‘un
faible financement. Les investisseurs semblent actuellement assez peu attirés par la
biotechnologie industrielle en raison de leur manque d‘expérience de ce secteur et de la
rareté des exemples encourageants. Cette situation devrait changer car, comme le montre
le présent rapport, de tels exemples commencent à se faire jour, notamment dans le
domaine des biopolymères. Il restera difficile à court ou moyen terme d‘attirer le capitalrisque. Beaucoup de jeunes pousses de biotechnologie industrielle doivent donc compter
sur leur bénéfice d‘exploitation, ce qui limite l‘ampleur et la rapidité de la croissance
possible.
Manque d’investisseurs pour les usines pilotes

Il est clair qu‘il faudrait davantage d‘usines pilotes pour permettre aux développeurs
en biotechnologie industrielle d‘apporter une démonstration technique de leur concept.
Malgré les subventions et autres financements publics, les investisseurs se heurtent à des
difficultés en raison de la crise du crédit qui limite les possibilités d‘emprunt. Les
emprunts auprès du secteur privé sont essentiels étant donné que beaucoup de
subventions ou garanties de prêt publiques exigent une participation du secteur privé à la
prise en charge des coûts. Le manque de prêts du secteur privé est un des signes de la
pénurie générale de fonds à destination de la biotechnologie industrielle.
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CHAPITRE 6 – POLITIQUES PUBLIQUES : ÉVOLUTIONS, IMPLICATIONS ET
CONCLUSIONS

Diverses politiques de l‘offre ou de la demande, s‘étendant de la production de biomasse aux
déchets et sous-produits, ont été déployées pour développer l‘industrie des biocarburants. Il
importe d‘équilibrer les incitations respectives du côté de l‘offre et du côté de la demande,
mais cet équilibre n‘est pas facile à trouver. Compte tenu de la mondialisation des
biocarburants, il est nécessaire d‘adopter des normes internationalement reconnues,
d‘assurer la liberté des échanges et de stimuler les marchés et le recours à l‘analyse du cycle
de vie (ACV) pour vérifier la durabilité. Il n‘existe pas encore pour les produits chimiques
biosourcés, ni pour les bioplastiques, de panoplie de mesures publiques comparable à celle
qui existe pour les biocarburants. Cependant, les bioraffineries intégrées de demain
dépendront probablement de la production de ces produits, en plus des carburants de
transport à faible marge et haut volume, pour assurer leur viabilité économique.

La biotechnologie industrielle va bien au delà des carburants liquides. La part des
produits biochimiques (autres que pharmaceutiques) en valeur dans le total de la
production chimique pourrait passer de 1.8 % en 2005 à un pourcentage compris entre
12 % et 20 % d‘ici 2015 (OCDE, 2009a). Cependant, les produits chimiques biosourcés ne
bénéficient pas d‘autant de mesures publiques de soutien que les biocarburants. Il en est
de même pour les bioplastiques, si on les traite comme une catégorie séparée. Le
renforcement des aides publiques en faveur de ce secteur est particulièrement important
sachant que le nombre d‘applications augmente avec le nombre des nouvelles matières et
que le mélange avec les pétroplastiques commence à produire de nouvelles générations
de plastiques techniques. La poussée de la demande industrielle de bioplastiques est un
phénomène particulièrement encourageant, certaines des plus célèbres multinationales
les employant maintenant dans leurs produits.
Une action publique apparaît également nécessaire dans le domaine de la
recherche-développement (R-D) en biotechnologie industrielle, mais les instruments
seront probablement très différents. La R-D se partage principalement entre les
universités et instituts de recherche et les PME spécialisées ou diversifiées. Souvent, les
PME biotechnologiques n‘arrivent pas, pour diverses raisons, à attirer des
investissements alors que leur croissance est tributaire de l‘innovation, la biotechnologie
dépendant fortement de la recherche.
Les options envisageables par les pouvoirs publics dans le domaine des
biocarburants, des bioplastiques et des produits biochimiques ont toutefois un certain
nombre de caractéristiques communes. Tous ces produits ont besoin d‘un
approvisionnement stable en matières premières, si bien que les facteurs touchant ces
dernières, par exemple le prix, la diversité, le prétraitement, l‘utilisation des sols, la
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concurrence du pétrole brut, la logistique des transports et les chaînes logistiques
internationales, influent sur toute la biotechnologie industrielle.
Instruments d’action à court et à long terme

Quand on considère les instruments d‘action potentiellement disponibles pour
encourager le développement de la biotechnologie industrielle, il importe de distinguer
ceux qui sont par nature principalement à court terme, et qui apportent donc une aide
temporaire et sujette à changer à brève échéance, et les politiques mises en place pour le
long terme.
Instruments d’action à court terme
Accès au financement et aux matières premières durant la crise financière mondiale

L‘obstacle peut-être le plus important qui s‘oppose au passage de la biotechnologie
industrielle du laboratoire à l‘échelle industrielle est le manque de capitaux
d‘investissement (Shott, 2010). Pourtant, comme l‘a remarqué la Commissaire
européenne Máire Geoghegan-Quinn en annonçant un soutien de 6.4 milliards EUR à la
recherche et à l‘innovation qui sera alloué d‘ici la fin de 2011, « investir dans la recherche
et l‘innovation est la seule manière intelligente et pérenne de sortir de la crise et de
garantir une croissance durable et socialement équitable » (cité dans Fletcher et Bastin,
2010)
Des études récentes dans un certain nombre de pays membres de l‘OCDE ont
montré que beaucoup d‘entreprises de biotechnologie se trouvaient en présence d‘un
climat financier difficile, même avant la crise financière actuelle (USITC, 2008 ;
EuropaBio, 2009). Pour les petites entreprises, un processus de développement long et
coûteux peut justifier un soutien financier spécial. En particulier, les études d‘évaluation
du cycle de vie et la gestion de la propriété intellectuelle sont de très lourds fardeaux
financiers pour les PME de biotechnologie industrielle, et EuropaBio a tiré un signal
d‘alarme concernant le dilemme financier des PME biotechnologiques européennes
(EuropaBio, 2009). Quatre points tirés de cette publication montrent la gravité des
obstacles financiers :


En mai 2009, environ 87 % des PME biotechnologiques dans le monde ne faisaient pas
encore de bénéfices, ce qui est une conséquence naturelle de leur modèle d‘entreprise.
Ces cinq dernières années, les grands acteurs ont eu tendance à s‘appuyer davantage sur
la R-D exécutée par des entreprises naissantes. Ces programmes d‘origine externe
représentent maintenant jusqu‘à 30 % ou 50 % du pipeline dans beaucoup de très
grandes entreprises. Cependant, ce modèle d‘entreprise transfère aussi le risque de la
R-D vers l‘amont aux petits innovateurs et à leurs sources de financement. Ce modèle
d‘entreprise laisse présager des années de flux de trésorerie négatifs et des liquidités
pour l‘avenir sont nécessaires par l‘appel public à l‘épargne, la cession de licences ou le
partenariat. Il existe une nette tendance, notamment dans l‘industrie des technologies
propres, au financement d‘entreprises à un stade plus tardif (Hasler, 2010).



Plus d‘une petite entreprise biotechnologique sur quatre dispose de moins de six mois de
liquidités et 45 % des PME biotechnologiques cotées en bourse ont moins d‘un an de
liquidités. Ces entreprises recourent à des sources de capital-investissement pour le
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financement continu de la croissance, mais la crise financière a rendu l‘accès aux
capitaux très difficile.


À l‘époque, le modèle du financement par introduction en bourse était inexistant et on
ne sait pas quand il pourrait reprendre.



Le capital-risque est une des sources essentielles d‘investissements à risque dans les
jeunes pousses biotechnologiques, mais il était en baisse de presque 57 % en 2008 par
comparaison avec 2007. Encore plus préoccupant est le fait que la moitié de cette baisse
a eu lieu en seulement un mois (octobre 2008). Les investissements de toutes formes (y
compris le capital-risque) recueillis par les entreprises biotechnologiques durant les neuf
premiers mois de 2008 ont baissé de 54 % par rapport à l‘année précédente.

Subventions, aides ou autres incitations financières et obligations

Les subventions et les obligations imposées par les pouvoirs publics ont été à la base
du développement réussi de l‘industrie de l‘éthanol au Brésil et elles sont au cœur de la
politique de l‘éthanol aux États-Unis, mais leur efficacité par rapport à leur coût pour
atteindre les objectifs publics à long terme reste à démontrer.
Politiques agissant sur la demande

Des mesures ont été prises du côté de la demande au Brésil, aux États-Unis et en
Chine, pays qui agissent en faveur des biocarburants, pour accompagner l‘instauration
d‘obligations. D‘autres politiques de la demande mettent l‘accent sur la durabilité
(comprenant les « achats publics verts ») et sont souvent mises en œuvre sous la forme
d‘une combinaison de procédures de marchés publics (par exemple le programme
BioPreferred du ministère de l‘Agriculture des États-Unis, www.biopreferred.gov), de
mesures législatives et d‘incitations financières directes.
Instruments d’action à long terme
Soutien à la R-D stratégique

La biotechnologie industrielle est une discipline relativement nouvelle et, de ce fait,
immature. De vastes domaines de connaissances restent à explorer. La recherche
fondamentale ou stratégique est indispensable pour développer la base de connaissances
essentielle. La biotechnologie industrielle ne pourra remplir ses promesses et servir la
compétitivité et la durabilité industrielle, que si l‘engagement à l‘égard de la R-D qui la
sous-tend est de longue durée et bénéficie d‘un environnement optimal. Le 21 juillet
2010, la Commission européenne a annoncé un soutien à la recherche et à l‘innovation de
6.4 milliards EUR, plus grand financement qu‘elle ait jamais octroyé, afin de stimuler la
croissance intelligente et l‘emploi (The Burrill Report, www.burrillreport.com/article2618.html). La plus haute priorité est accordée aux PME, qui représentent presque 99 %
de toutes les entreprises européennes. Elles recevront près de 800 millions EUR dans des
domaines comme la bioéconomie fondée sur la connaissance. Le financement destiné aux
PME doit atteindre 35 % du budget total pour un certain nombre de sujets.
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Promouvoir des usines pilotes flexibles qui conduiront aux bioraffineries

Il importe de favoriser les synergies entre les divers secteurs participants, par
exemple en stimulant les partenariats public-privé. Cette coopération doit s‘étendre en
aval à des projets de démonstration facilitant le développement d‘usines pilotes flexibles
tournées vers la recherche afin de valider le concept de bioraffineries intégrées et
diversifiées. Le coût des installations de production fait partie des défis de la
commercialisation des biotechnologies industrielles. La démonstration d‘un procédé
même à une échelle pilote dépasse souvent les moyens financiers des universités et des
PME. En 2009, plus de 100 usines pilotes ou de démonstration étaient en
fonctionnement ou en construction dans l‘Union européenne (Skibar et al., 2009). Le
ministère de l‘Énergie des États-Unis a fortement investi dans des usines pilotes ou de
démonstration pour soutenir le développement des biocarburants.
Liens d’interdépendance et investissement dans l’infrastructure

L‘expansion de la biotechnologie industrielle est soumise à des contraintes majeures
liées à l‘infrastructure, notamment dans le cas des biocarburants et des autres produits
chimiques (figure 6.1) ; il existe en outre des liens d‘interdépendance complexes entre les
produits chimiques, les carburants, les véhicules et l‘infrastructure (Batten, 2008). Il est
essentiel d‘élaborer des politiques à long terme pour faire en sorte que les
investissements nécessaires dans les réseaux d‘infrastructure soient opérés en temps
voulu afin d‘éviter l‘apparition de goulots d‘étranglement.
Sur le marché des États-Unis, dominé par l‘éthanol de première génération, les
produits voyagent actuellement sur de très grandes distances. Le carburant est
généralement produit dans les grandes zones agricoles, mais il est consommé dans les
zones à haute densité de population. Cela a d‘énormes implications pour le financement
de l‘infrastructure. Le transport par rail, barges ou camions aux États-Unis arrive
pratiquement à saturation (Lundy, 2008).
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Figure 6.1. Logistique d’un système de distribution par rail et camions de bioéthanol

Source : US DoE (2008). Ethanol Distribution. http://www.afdc.energy.gov/afdc/ethanol/distribution.html.

Sécurité des approvisionnements en biomasse

Des mesures pratiques doivent être prises pour faciliter la diffusion des bioprocédés
dans le secteur manufacturier. Une condition préalable est l‘assurance d‘un
approvisionnement en biomasse sûr, évolutif, durable et à un coût abordable. Cela
nécessitera une combinaison spéciale de moyens d‘action : incitations financières,
innovation et accords d‘approvisionnement de longue durée. Sur ce point, la constitution
de chaînes logistiques internationales sera une nécessité essentielle.
Tendances actuelles de l’action gouvernementale
Tendances et défis de l’action gouvernementale par secteur
Produits chimiques d’origine biologique

Dans l‘industrie chimique, l‘utilisation de matières premières d‘origine fossile est
souvent exempte d‘écotaxes. Cela n‘incite pas à accroître l‘utilisation de matières
premières renouvelables (Hatti-Kaul et al., 2007). L‘extension à ce secteur des
instruments d‘action existants qui favorisent l‘utilisation accrue de matières premières
renouvelables neutres en CO2 est une étape déterminante qui n‘a encore jamais été prise
en charge.
On notera qu‘aucune stratégie coordonnée visant les produits renouvelables n‘a été
adoptée pour maintenir l‘Union européenne à son rang de chef de file mondial dans la
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production des produits chimiques. Toutefois, presque tous les grands pays membres de
l‘Union européenne offrent, à divers degrés, un financement spécialisé aux partenariats
public-privé menant des travaux de R-D en biotechnologie industrielle. L‘initiative de la
plate-forme technologique SusChem lancée au milieu de l‘année 2004 augmentera
également l‘investissement dans la R-D et renforcera la compétitivité européenne dans
divers secteurs notamment celui de la biotechnologie industrielle.
Les produits chimiques biosourcés représentent un défi majeur pour les
responsables publics qui doivent aborder toute la chaîne de la valeur des produits
intermédiaires dans une perspective « du berceau à la tombe » (Hatti-Kaul et al., 2007).
Ces chaînes sont généralement beaucoup plus longues que celles reposant sur les
matières premières fossiles, bien que les produits contenant ces biomatériaux soient
favorables à l‘environnement par comparaison avec les produits d‘origine fossile. De nos
jours, l‘impact environnemental de tous les produits chimiques doit être évalué dans la
perspective du cycle de vie.
Plastiques biosourcés

Le terme de « bioplastiques » recouvre deux concepts différents :
1.

Les plastiques compostables certifiés suivant les normes EN14995 (Europe), ASTM D6400 (États-Unis) ou ISO 17088 (autres pays). Ils ont pour base des ressources
renouvelables ou non renouvelables : l‘accent est mis sur leur fonctionnalité, par
exemple compostabilité ou biodégradabilité.

2.

Les plastiques d‘origine biologique produits à partir de ressources renouvelables ; cette
deuxième catégorie met l‘accent sur les matières premières. Au lieu d‘utiliser du carbone
fossile dans la fabrication de plastiques classiques, on produit des biopolymères avec du
carbone issu de ressources renouvelables comme le sucre, l‘amidon, les huiles végétales
ou la cellulose. De plus en plus, les produits peuvent être un mélange de matières
d‘origine biologique et fossile. Les polymères biosourcés ne sont pas toujours
biodégradables ou compostables.

Contrairement à ce qui se passe pour les biocarburants et les énergies
renouvelables, aucun cadre d‘action ne soutient actuellement l‘utilisation de matières
premières renouvelables à l‘échelle de l‘Union européenne (European Bioplastics, 2008).
Il n‘existe pas non plus de cadre international digne de ce nom. De ce fait, comparé au
secteur des biocarburants, le secteur des bioplastiques souffre du manque d‘incitations
fiscales, de réglementations d‘accompagnement, de chercheurs qualifiés ou
d‘investissement dans la R-D du secteur public. Les coûts de développement sont élevés
et la production ne bénéficie pas encore d‘économies d‘échelle.
Trois événements positifs sont à noter :


La Biomass Nippon Strategy adoptée par le gouvernement japonais en 2002 stipule que
20 % de tous les plastiques consommés dans le pays doivent être de source renouvelable
d‘ici 2020 (ce qui a poussé Toyota, NEC et d‘autres à accélérer la R-D dans les
bioplastiques).
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En Allemagne, de nouvelles règles énoncées dans la Directive sur les emballages
s‘appliquent aux emballages faits de bioplastiques. Les bouteilles produites à partir d‘au
moins 75 % de ressources renouvelables sont exemptées de la consigne obligatoire
appliquée aux bouteilles jetables pour boissons. L‘exemption d‘une bouteille jetable du
système de consigne donne au propriétaire de la marque un avantage de prix de
0.25 EUR dans les rayons de supermarché sur ses concurrents soumis au système. Cette
mesure ne devrait pas nuire au haut niveau de recyclage existant.



L‘OCDE élabore, avec le concours de pays membres et non membres, un nouvel
instrument international énonçant les principes de l‘évaluation des biomatériaux, dont
les bioplastiques, au regard de la durabilité.

D‘autres options sont envisageables pour promouvoir les bioplastiques :


Établissement d‘objectifs politiques concernant l‘utilisation future : pourcentage du
marché ou de la consommation à une date fixée, mesures de soutien à la mise en œuvre ;



Modification de la législation fiscale, par exemple réduction de la taxe sur la valeur
ajoutée, écotaxe, soutien à l‘investissement ;



Traitement préférentiel des produits dans les programmes d‘achats publics ;



Introduction de règles spéciales simplifiées dans la législation sur les déchets ;



Traitement des matières premières secondaires issues des bioplastiques pour produire
de l‘énergie renouvelable (récupération d‘énergie électrique et thermique) ;



Ouverture de systèmes de récupération collectifs de biodéchets (composteurs) pour les
produits plastiques compostables certifiés ;



Fourniture de capital-investissement et de capital-risque aux petites et moyennes
entreprises ;



Programmes de R-D publics pour le cofinancement de projets de l‘industrie et des
universités ;



Activités relatives à la communication et à la mise sur le marché (Ghanadan et Long,
2011) ;



Politique agricole : promotion de la culture de ressources renouvelables sur des jachères
ou autres terrains.

Biocarburants

Les principales politiques à l‘égard des biocarburants étant examinées dans une
autre partie du présent rapport, on ne trouvera ici que quelques commentaires succincts.
Les politiques gouvernementales jouent un rôle déterminant dans l‘attrait commercial de
la production et de la vente des biocarburants dans de nombreux pays, notamment chez
les grands producteurs d‘éthanol, à savoir le Brésil, les États-Unis et la Chine. Ce n‘est
guère surprenant étant donné les avantages attendus dans plusieurs domaines
intéressant les gouvernements, comme la production agricole, les émissions de gaz à effet
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de serre, la qualité de l‘air en ville, la sécurité énergétique, la balance commerciale, le
développement régional et les nouvelles possibilités économiques pour les pays en
développement.
Actuellement, les gouvernements soutiennent les biocarburants au moyen de
subventions, d‘obligations, d‘incitations fiscales, de tarifs douaniers et d‘autres obstacles
aux échanges. Il est nécessaire de quantifier et d‘évaluer ces politiques pour déterminer
leur efficacité sur la base des faits, mais cela reste difficile en raison de l‘énorme éventail
des mesures en place aux divers niveaux d‘administration. Il est aussi essentiel que les
politiques soient spécialement adaptées pour favoriser le développement des
biocarburants les plus avantageux et décourager la production des moins bons (Agence
internationale de l‘énergie, 2008). Les responsables publics pourraient moduler les
niveaux de soutien des différents biocarburants. La capacité des biocarburants de
contribuer simultanément à plusieurs objectifs publics doit être prise en compte dans la
conception des mécanismes incitatifs. Une approche intégrée associant le développement
rural, le changement climatique et la fourniture d‘énergie est à recommander pour
formuler le cadre d‘action des biocarburants de deuxième génération (Carriquiry et al.,
2011).
Nouvelles orientations de l’action gouvernementale

Pour orienter l‘action dans la bonne direction, il importe de savoir comment la
biotechnologie industrielle peut contribuer à élargir les possibilités de développement
durable. Il existe de très nombreux moyens de rattacher les nouvelles approches
gouvernementales à l‘égard de la biotechnologie industrielle aux initiatives publiques en
faveur du développement durable.
Compostage de plastiques biosourcés

Les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont dues à la structure
moléculaire des matériaux polymères ; elles ne dépendent pas de la matière première. La
mise en œuvre d‘un système de compostage de haute qualité séparé pour le traitement
des déchets organiques pourrait stimuler le développement du marché des plastiques
biodégradables et compostables.
Les produits plastiques biodégradables qui satisfont aux exigences de l‘EN 13432,
norme rigoureuse du comité européen de normalisation (CEN, www.cen.eu) pour les
bioplastiques, peuvent contribuer à un système efficient de gestion des biodéchets. Par
exemple, des sacs poubelle ou sacs à biodéchets compostables peuvent envelopper les
déchets organiques, tout en créant un mélange homogène avec ces déchets (il n‘est pas
nécessaire de séparer ce plastique des déchets), qui n‘ira donc pas à la décharge. Pour
une application environnementalement sûre des polymères biodégradables et des
biocomposites, il importe de démontrer que les produits de dégradation n‘ont pas d‘effet
écotoxicologique. Pour satisfaire aux critères de biodégradabilité, ces matières doivent
aussi être non toxiques, comme l‘exige l‘EN 13432 (Rudnik et al., 2007). Le compostage a
une très bonne efficacité-coût et ce concept est facile à comprendre pour les
consommateurs.

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

99

À l‘heure actuelle, très peu de membres de l‘Union européenne possèdent un
système national de compostage industriel opérationnel. Aux Pays-Bas, les emballages
certifiés suivant la norme EN 13432 sont autorisés à entrer dans le système de
compostage et ne vont donc pas grossir les décharges. Bien que plusieurs membres de
l‘UE aient pris des mesures dans ce domaine, il n‘y a pas d‘action gouvernementale claire
en faveur du compostage des produits biodégradables et compostables. Aujourd‘hui,
l‘industrie des plastiques biosourcés biodégradables doit tenir compte de l‘interdiction
d‘utiliser le compost tiré de ces produits comme engrais, même quand ces produits
satisfont aux stricts critères de la norme harmonisée EN 13432 (en Allemagne et en
France). L‘Union européenne devrait s‘employer à harmoniser les réglementations sur le
compostage et l‘utilisation du compost comme engrais.
Mauvaise répartition de la R-D

Il peut y avoir une sérieuse inadéquation entre le niveau d‘investissement du
secteur privé dans la R-D en biotechnologie industrielle et les perspectives commerciales
offertes par ce secteur et la convergence avec l‘agriculture. La contribution économique
de la biotechnologie résidera, semble-t-il, principalement dans les applications
industrielles qui devraient représenter 39 % du total de la valeur ajoutée brute
potentielle. Pourtant, seulement 2 % des dépenses de R-D en biotechnologie étaient
consacrées aux applications industrielles en 2003, alors que 87 % concernaient les
applications de santé (OCDE, 2009a). Cette discordance crée un énorme défi pour les
responsables publics qui devront s‘attaquer à l‘augmentation nécessaire des dépenses de
R-D.
Innovation induite par la demande

Du côté de la demande, deux types d‘interventions semblent de plus en plus
importantes pour assurer l‘adoption optimale de la biotechnologie industrielle.
L’initiative « Marchés porteurs » et les plates-formes industrielles
L‘initiative européenne « Marchés porteurs », adoptée en décembre 2007 par la
Commission européenne, vise à favoriser l‘émergence de marchés susceptibles de présenter une
haute valeur économique et sociétale. Six marchés porteurs ont été retenus pour servir de pilotes
pour cette approche et mettre en œuvre ses plans d‘action : santé en ligne, textiles de protection,
construction durable, recyclage, bioproduits et énergies renouvelables. Cela dit, un point faible
majeur pourrait demeurer, à savoir l‘intégration effective des mesures relevant respectivement de
l‘offre et de la demande.

L‘objectif de cette initiative européenne est de produire une panoplie de mesures
sur les versants de l‘offre et de la demande fonctionnant à l‘unisson. Elle devrait
permettre d‘élaborer une approche prospective, concertée et spécialement adaptée aux
instruments réglementaires et autres moyens d‘action (législation, marchés publics,
normalisation, labels, certification et mesures d‘accompagnement).
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Interventions directement liées à la durabilité du côté de la demande

Cunningham (2009) mentionne les exemples suivants d‘interventions axées sur les
objectifs de durabilité du côté de la demande : achats publics verts, construction et
transport économes en énergie, projets de production d‘électricité au moyen de sources
d‘énergie renouvelables, biocarburants et infrastructure de gestion des déchets. Un
certain nombre de pays d‘Europe ont établi des politiques d‘achats publics verts ; la mise
en œuvre de ces instruments repose souvent sur les procédures d‗achats publics, la
législation et des incitations financières directes.
Le cas du bioéthanol en Suède offre un exemple où les marchés publics favorisent
l‘adoption d‘un produit sur le marché. On rapporte que la Suède a la plus grande flotte
d‘autobus bioéthanol du monde, avec plus 600 autobus en service roulant à l‘éthanol. Les
trois premières voitures à carburant modulable (fonctionnant aussi bien à l‘éthanol qu‘à
l‘essence) ont été importées en 1994. En même temps, la BioAlcohol Fuel Foundation
(BAFF), créée en 1983 sous le sigle SSEU (Fondation suédoise pour le développement de
l‘éthanol), a commencé une action de promotion auprès des municipalités pour qu‘elles
investissent dans l‘éthanol. Il a fallu dix ans pour mettre en place les 100 premières
pompes à E85 et aujourd‘hui il s‘en installe près de 50 par mois. On dénombre à l‘heure
actuelle environ 1 400 pompes à E85 à travers la Suède, ce qui n‘est pas loin du total pour
l‘ensemble des États-Unis. La Suède compte environ 147 000 voitures à carburant
modulable
(www.sekab.com/default.asp?id=1844&refid=1958&l3=1949).
En complément des interventions du côté de l‘offre, la Suède a pris diverses autre
mesures tournées vers la demande et les consommateurs pour soutenir les
biocarburants :


prime de 10 000 SEK pour les acheteurs de véhicules à carburant modulable (soit plus
de 1 000 EUR et plus de 1 500 USD au 20 juin 2011) ;



exemption du péage urbain de Stockholm ;



rabais sur les primes d‘assurance automobile ;



gratuité du stationnement dans la plupart des grandes villes de Suède ;



réduction de la taxe annuelle d‘enregistrement des véhicules ;



réduction de taxe de 20 % pour les véhicules d‘entreprise à carburant modulable.

L‘accélération la plus récente de la croissance du parc de véhicules roulant au E85
est due à la loi intitulée « Politique climatique nationale dans la coopération mondiale »
votée en 2005. Le gouvernement suédois s‘est fixé l‘objectif ambitieux d‘éliminer les
importations de pétrole d‘ici 2020. L‘approche suédoise pour l‘utilisation de
biocarburants afin de réduire la dépendance pétrolière repose sur des incitations visant à
réorienter la consommation de carburants, plutôt que sur l‘imposition d‘obligations ou de
cibles chiffrées (Kroh, 2008).
Du côté de l‘offre, Ford Sweden et Saab sont devenus des acteurs de premier rang
dans les voitures à carburant éthanol modulable et Volvo commercialise actuellement
plusieurs modèles fonctionnant à l‘éthanol (site Web de SEKAB). Cet exemple illustre
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l‘application simultanée de politiques de l‘offre et de la demande. D‘après Mowery et
Rosenberg (1979), l‘innovation nécessite ces deux types de politiques. La relation entre
les politiques de l‘offre et de la demande en vue de stimuler l‘innovation est étudiée en
détail dans le document de l‘OCDE intitulé Demand-Side Innovation Policies (OCDE,
2011).
Indicateurs et évaluations de la durabilité : outils pour l’élaboration des
politiques

La durabilité des biocarburants et autres bioproduits, au-delà des émissions de gaz
à effet de serre, est une question à laquelle il faut à présent s‘attaquer. L‘absence de
système largement reconnu pour évaluer et confirmer les assertions en matière de
durabilité et le manque de statistiques appropriées sont des obstacles majeurs à la
confiance des consommateurs et des gouvernements.
Pour favoriser la transition vers la bioéconomie, les pays de l‘OCDE cherchent à
développer des moyens communs pour évaluer les effets environnementaux et
économiques des bioproduits sur tout le cycle de vie. L‘atelier récent de l‘OCDE sur les
bonnes pratiques pour évaluer la durabilité environnementale et économique des
bioproduits (OCDE, 2009b) est un premier pas dans cette tâche difficile. Cet atelier a fait
l‘inventaire des méthodes actuellement utilisées pour évaluer la durabilité des
bioproduits et désigné les éléments clés des « bonnes » méthodologies d‘évaluation.
Analyse du cycle de vie (ACV) et empreinte carbone des produits (ECP) : normes et
normalisation

La biotechnologie aide des secteurs comme l‘industrie chimique à réduire les
émissions de gaz à effet de serre associées à leurs produits mais, pour mesurer la
durabilité, il faut un éventail d‘évaluations beaucoup plus large (O‘Connell et al., 2009).
En raison des liens d‘interdépendance des processus intervenant dans la culture, la
récolte, la transformation, la distribution et l‘élimination d‘un produit, l‘étude de la
durabilité nécessite une analyse systémique du cycle de vie (« du berceau à la tombe »)
couvrant toute la chaîne de valeur.
L‘ACV est une méthode structurée, globale et normalisée à l‘échelle internationale
employée pour cette analyse. Pour tout bien ou service, elle quantifie toutes les émissions
et toutes les ressources consommées ainsi que les impacts sur l‘environnement et sur la
santé et les aspects relatifs à l‘épuisement des ressources. L‘intérêt essentiel des ACV est
qu‘elles aident à éviter l‘erreur consistant à résoudre un problème environnemental en en
créant d‘autres : ce glissement non voulu des pressions réduit l‘impact environnemental
en un point du cycle de vie mais le fait augmenter en un autre point.
Un certain nombre de normes d‘ACV ont été élaborées parallèlement (par exemple,
ISO 14067, 2009 ; PAS 2050, 2008). Ainsi, la spécification PAS 2050 se présente comme
une méthode pour évaluer systématiquement les émissions de gaz à effet de serre des
biens et services sur leur cycle de vie. L‘empreinte carbone des produits (ECP), décrite
dans les normes internationales ISO 14040 (2006)/14044 (2006), est un aspect dérivé de
l‘ACV, cette dernière étant plus complète. L‘ECP est l‘ensemble total des émissions de gaz
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à effet de serre causées par un produit et est donc un sous-ensemble de l‘empreinte
écologique.
Aux États-Unis, cette approche est à la base des obligations de volume fixées par la
loi EISA (Energy Independence and Security Act, 2007) qui charge aussi l‘Environmental
Protection Agency (EPA) d‘imposer des seuils de performances sur le cycle de vie de telle
sorte que les carburants renouvelables, dans chacune de leur catégorie, émettent moins
de gaz à effet de serre que les carburant pétroliers qu‘ils remplacent.
Toutefois, la diversité des normes risque d‘entraîner des discordances dans les
résultats d‘ACV ou d‘ECP. Les différences entre les diverses méthodes d‘ACV ou d‘ECP
peuvent être une source de confusion, entraîner un gaspillage de ressources et réduire
l‘adhésion aux résultats des ECP (Bioproducts Working Group, 2010). Une norme
commune harmonisée, reconnue à travers le monde, serait souhaitable pour accroître au
maximum la crédibilité, la cohérence et la commodité de l‘ECP. Cette harmonisation
nécessitera une action concertée au plan international.
Quelle que soit l‘approche adoptée, une multitude d‘éléments entre en ligne de
compte. Par exemple, la technique d‘analyse BEES (Building for Environmental and
Economic Sustainability) (Cooper et al., 2009) considère de multiples impacts
environnementaux et économiques tout au long de la vie d‘un produit. Les très nombreux
impacts et maillons du cycle de vie doivent être pris en considération parce que les
décisions fondées sur un seul impact ou maillon peuvent en occulter d‘autres dont les
effets pourraient être au moins aussi dommageables.
Le programme BioPreferred du ministère de l‘Agriculture des États-Unis utilise la
pondération formulée par le BEES Stakeholder Panel en 2006 pour définir l‘importance
relative de chacun des 12 scores d‘impact environnemental, de manière à les synthétiser
en un score unique servant de base aux décisions (Duncan et al., 2008). Le
réchauffement planétaire, avec un poids de 29 %, a été jugé le point le plus important,
mais pas assez pour que les décisions soient fondées sur ce seul impact. La santé
humaine (13 %), l‘épuisement des combustibles fossiles (10 %), les polluants
atmosphériques (9 %), l‘utilisation de l‘eau (8 %), l‘écotoxicité (7 %), l‘eutrophisation
(6 %) et l‘altération des habitats (6 %) ont aussi leur importance. D‘autres types
d‘impacts, auxquels est attribué un moindre poids, sont aussi pris en considération : la
formation de smog (4 %), la qualité de l‘air intérieur (3 %), l‘acidification (3 %) et
l‘appauvrissement de la couche d‘ozone (2 %).
La Commission européenne a publié récemment un guide pour une meilleure
harmonisation (International Reference Life Cycle Data System, ILCD, 2010). Les
normes ISO 14040 et 14044 fournissent un cadre indispensable pour l‘ACV (figure 6.2).
Toutefois, ce cadre laisse au spécialiste un éventail de choix qui peut amoindrir la
légitimité des résultats d‘ACV. L‘ILCD a été créé pour contribuer à la production de
données et d‘études du cycle de vie qui soient cohérentes, robustes et de qualité assurée.
En outre, il offre une base commune pour des instruments cohérents en matière de
consommation et production durables, tels que les écolabels, l‘écoconception, la
détermination de l‘empreinte carbone et les achats publics verts.
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Figure 6.2. Cadre d’évaluation du cycle de vie

Goal definition

Scope definition
Interpretation
Inventory
analysis

Direct applications:
•Product development
and improvement
•Strategic planning
•Public policy making
•Marketing
•Other

Impact
assessment
Source : Originellement ISO 14040 (2006). Management environnemental - Analyse du cycle de vie- Principes et cadre ; modifié
d‘après International Reference Life Cycle Data System (ILCD) (2010). Handbook - General Guide for Life Cycle Assessment detailed guidance. Première édition mars 2010. EUR 24708 EN, Luxembourg. Office des publications de l‘Union européenne.

La production d‘éthanol lignocellulosique sera un domaine clé pour le déploiement
de l‘ACV dans l‘avenir. Divers auteurs ont déjà employé l‘ACV pour les matières
premières lignocellulosiques et les discordances de leurs approches sont une source
d‘incertitudes et d‘inexactitudes. Si l‘on n‘y remédie pas, cela amoindrira la crédibilité des
tests d‘ACV (Singh et al., 2010).
Déjà en 2000, Mitchell (2000) dénombrait plus de 25 modèles informatiques pour
les systèmes bioénergétiques, y compris des modèles de coût du cycle de vie et appelait de
ses vœux un outil d‘aide à la décision pour aider les spécialistes. Il mettait en lumière un
certain nombre de difficultés faisant obstacle à l‘élaboration de systèmes d‘aide à la
décision :


les concepts et liens sous-jacents n‘étaient pas complètement développés ou compris ;



il y avait trop peu de données fiables sur tout l‘éventail des possibilités ;



les modèles étaient construits par des chercheurs qui essayaient de comprendre les liens
et non pour les utilisateurs de ces modèles dans la pratique.

Ayoub et al. (2007) proposent un système de décision général pour la bioénergie
(gBEDS) comme outil pratique de planification de l‘expansion de la production
bioénergétique. Leur modèle, élaboré dans la perspective spécifique de la situation du
Japon, comprend une aide à la décision environnementale, économique et sociale.
Spécifiquement pour les applications bioénergétiques, Elghali et al. (2007) ont proposé
un cadre d‘analyse décisionnelle multicritères et une approche par conférence
décisionnelle pour évaluer la durabilité des projets potentiels à court terme et des
scénarios à long terme. Selon eux, l‘utilisation pratique ultérieure de ce cadre devrait
permettre de guider le développement de technologies et de chaînes logistiques en tenant
compte des impacts et de l‘acceptabilité sur le plan social et environnemental ainsi que
des obstacles socioéconomiques.
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Le cadre de base d‘un outil d‘aide à la décision destiné à évaluer les voies de
production des biocarburants a été décrit très récemment ; cet outil vise à fournir aux
décideurs une méthodologie structurée. Il intègre les aspects les plus importants tout au
long de la chaîne de valeur (c‘est-à-dire de la production de biomasse à l‘utilisation finale
du biocarburant), qu‘ils soient techniques, économiques, environnementaux ou sociaux
(Perimenis et al., 2011).
Étant donné la pléthore de nouveaux bioplastiques et biocomposites maintenant en
production, et du fait que beaucoup de produits ne sont pas à usage unique mais sont des
matériaux techniques destinés à durer dans le temps, la problématique de l‘ACV revêt
une importance encore plus grande que pour les biocarburants. Harding et al. (2007)
comparent l‘ACV d‘un bioplastique avec celle de deux des plastiques pétrochimiques les
plus courants, le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE). Dans toutes les catégories de
l‘ACV, le bioplastique s‘est avéré supérieur au PP mais l‘impact sur l‘eutrophisation de la
production du PE est cinq fois moindre que celui du bioplastique considéré, pour une
part à cause de la composante agricole de la production du bioplastique.
On se rappelle l‘échec du bio-indigo, incapable de rivaliser sur le plan de l‘ACV avec
l‘indigo produit chimiquement (Saling et al., 2002). Il s‘est avéré inférieur tant pour le
coût que pour certains paramètres environnementaux. Il n‘y a pas aujourd‘hui sur le
marché d‘indigo issu de la biotechnologie.
Il est donc impératif, pour assurer la comparabilité et la crédibilité internationales,
d‘harmoniser l‘ACV dans tout le spectre des produits de la biotechnologie industrielle :
biocarburants, bioplastiques et produits chimiques biosourcés. Avec la mondialisation
des chaînes logistiques, les défauts de l‘ACV, si elle n‘est pas harmonisée, apparaîtront
encore plus clairement.
Politique comparée des produits chimiques biosourcés et des bioplastiques : un
régime commun ?

Il est clair qu‘à l‘échelle mondiale les biocarburants sont très avantagés par l‘action
gouvernementale si on les compare aux produits chimiques d‘origine biologique et aux
bioplastiques. Il reste à savoir si cela se justifie. Certes, les volumes de production des
biocarburants sont actuellement beaucoup plus importants que ceux des produits
chimiques ou les bioplastiques et on pourrait arguer que, sur cette seule base, les
biocarburants liquides doivent constituer un cas à part. Toutefois, cette idée est peut-être
erronée au moins pour les raisons suivantes :


Les bioraffineries intégrées auront un bien meilleur retour sur investissement si elles
peuvent produire des produits chimiques de haute valeur en faibles volumes en plus des
biocarburants à faible valeur produits en grands volumes (de manière similaire à une
raffinerie de pétrole). Sans intervention publique, ce flux de produits important issu de
bioraffineries intégrées pourrait ne pas voir le jour et on ne bénéficierait pas de la valeur
ajoutée des produits chimiques et des plastiques.



La production de produits chimiques biosourcés et de bioplastiques va dans le sens des
efforts internationaux visant la réalisation des objectifs climatiques (Bang et al., 2009).
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Leur production atténuerait les pressions sur les sources de pétrole brut qu‘on sait
limitées.



Les biocarburants offrent une option durant la transition vers d‘autres solutions
énergétiques, mais il est probable que la biomasse conservera un rôle important pour
remplacer les produits chimiques et les plastiques issus du pétrole après que les
carburants eux-mêmes auront été supplantés (Nuffield Council on Bioethics, 2011).

Il est utile de comparer certaines mesures qui ont concouru au développement des
biocarburants aux États-Unis et ailleurs et qui profiteraient également aux produits
chimiques d‘origine biologique. Considérons tout d‘abord certaines mesures spécifiques
appliquées aux États-Unis (en grande partie d‘après Winters, 2010).
L‘une d‘elle consiste à accorder un soutien fiscal à un stade précoce en offrant
diverses incitations destinées à stimuler l‘investissement dans les grands projets
d‘infrastructure et la commercialisation. Il est peu douteux que le développement des
biocarburants a grandement bénéficié de ces mesures et qu‘il manque aux produits
chimiques biosourcés un climat d‘investissement suffisamment favorable.
Aux États-Unis, l‘Advanced Energy Manufacturing Tax Credit vise à développer les
industries manufacturières du pays qui contribuent à une énergie propre, soutenant ainsi
les objectifs plus généraux de la croissance économique, de la création d‘emplois et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (White House Press Office, 2010). Ce
dispositif a permis d‘offrir un crédit d‘impôt de 30 % pour les investissements de
183 usines fabriquant des produits liés aux énergies propres ; on prévoit qu‘il devrait
générer
directement
17 000 nouveaux
emplois, ainsi
que
41 000 emplois
supplémentaires par un investissement concomitant du secteur privé estimé à
5.4 milliards USD. Les projets concernant les produits chimiques biosourcés ne sont pas
couverts par ce dispositif. Des mesures similaires, si on les appliquait aux produits
chimiques d‘origine biologique dans d‘autres pays où le climat de l‘investissement pour la
biotechnologie industrielle autre que les biocarburants est moins propice, pourraient
avoir elles aussi des effets stimulants. Il n‘est pas nécessaire qu‘elles soient aussi
généreuses, étant donné qu‘il y a déjà des investissements significatifs dans les
bioraffineries intégrées.
Un autre exemple est offert par la loi de 2010 intitulée Tax Relief, Unemployment
Insurance Reauthorization and Job Creation Act (Library of Congress, 2010) qui a
prorogé le crédit de taxe d‘accise volumétrique pour l‘éthanol instauré par l‘American
Jobs Creation Act de 2004 : les producteurs de mélanges bénéficient d‘un crédit de
0.45 USD par gallon d‘éthanol mélangé à l‘essence jusqu‘à la fin de 2011. Un crédit
d‘impôt pour les producteurs de biogazole égal à 1.00 USD par gallon quelle que soit la
matière première utilisée pour fabriquer le biogazole (Mueller et al., 2011) est en vigueur
jusqu‘à la même date. En outre, un crédit d‘impôt pour les petits producteurs de
biogazole égal à 0.10 USD par gallon est actuellement attribué pour les 15 premiers
millions de gallons produits. Là encore, des crédits similaires pour les produits chimiques
biosourcés déverrouilleraient l‘investissement.
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Un soutien continu par des crédits d‘impôt en faveur de la R-D aiderait les
fabricants de produits chimiques biosourcés à poursuivre leur investissement en R-D
durant les premières années de développement des produits, où les coûts sont élevés en
raison de l‘absence d‘économies d‘échelle.
Un financement public sous forme de subventions, de garanties de prêt ou d‘autres
dispositifs, au profit de produits chimiques biosourcés de nouvelle génération, générerait
l‘impulsion (et aussi l‘adhésion du secteur privé) nécessaire aux domaines critiques des
matières premières et technologies de conversion nouvelles. Les grands programmes du
ministère de l‘Énergie et du ministère de l‘Agriculture des États-Unis pour les
biocarburants n‘ont pas été ouverts aux produits chimiques d‘origine biologique.
Pourtant, comme le note Ross Maclachlan, président-directeur général de Lignol, « on
n‘observe actuellement l‘existence d‘aucune législation vigoureuse mettant réellement en
place de l‘argent ou des obligations pour encourager ou imposer l‘utilisation de produits
chimiques renouvelables, en dépit du fait que l‘utilisation de produits chimiques
biosourcés supprimera des « barils de pétrole » aussi facilement, voire plus, que ne le
feront les carburants renouvelables » (cité dans Shaw et al., 2011)
Il serait aussi judicieux, le cas échéant, d‘intégrer des incitations en faveur des
produits chimiques biosourcés dans la législation relative au changement climatique et à
la limitation des émissions de carbone. S‘il est prouvé par l‘ACV ou l‘ECP (ou d‘autres
indicateurs) qu‘un bioproduit est supérieur à son homologue pétrochimique au regard
des émissions de gaz à effet de serre, cela devra être pris en compte dans les
compensations. Cela contribuerait à stimuler l‘investissement et à pousser l‘industrie à
étudier d‘autres possibilités de réduire le CO2.
Les programmes d‘approvisionnement public, tels que le dispositif (BioPreferred)
souvent cité de label volontaire et de marchés publics du ministère de l‘Agriculture des
États-Unis, peuvent être des moteurs majeurs pour le marché des produits chimiques
d‘origine biologique.
L‘initiative de l‘Union européenne visant à promouvoir les produits chimiques
biosourcés contient des recommandations pour l‘action gouvernementale similaires (par
exemple, Schintlmeister et Jonsson, 2009). Le groupe consultatif ad hoc pour les
bioproduits de l‘Initiative « Marchés porteurs » a formulé diverses recommandations sur
l‘action qu‘il convient de mener :


législation favorisant le développement du marché, avec notamment des compensations
des émissions totales d‘équivalents CO2, des objectifs indicatifs ou obligatoires et des
réductions d‘impôt pour les bioproduits durables ;



législation visant spécifiquement certains produits, autorisant par exemple l‘entrée des
bioplastiques dans les systèmes de compostage, de recyclage et de récupération
d‘énergie ;



législation concernant la biomasse pour garantir la quantité et la qualité des matières
premières à un prix abordable ;



promotion des achats publics verts de produits chimiques biosourcés ;
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mise en place de normes, labels et certifications permettant de vérifier les
caractéristiques annoncées de biodégradabilité ou d‘origine biologique des contenus, qui
peuvent favoriser l‘adoption sur le marché ;



financement de la recherche et poursuite des activités de construction d‘usines de
démonstration dans le cadre d‘initiatives public-privé.

La réflexion internationale autour de la politique des produits chimiques biosourcés
révèle donc une certaine convergence. Cela soulève une autre question critique : la
mondialisation de ce secteur nécessitera une harmonisation internationale similaire aux
initiatives lancées en faveur des biocarburants pour créer des normes de qualité
internationales.
Les recommandations pour l‘action concernant les bioplastiques présentent de
nettes similarités avec la politique des produits chimiques biosourcés. La question des
bioplastiques appelle peut-être une réponse plus rapide en raison du grand nombre de
molécules, applications et mélanges nouveaux qui voient le jour. Par exemple, le
tableau 6.1 synthétise des mesures qui pourraient s‘appliquer aux bioplastiques.
Tableau 6.1. Politiques et mesures proposées pour promouvoir une plus large utilisation des matières
premières renouvelables

Mesure
R-D et démonstration à moyen et long terme

Objectif
Accroître les applications et les performances
économiques, élargir l‘éventail des additifs
pour améliorer les paramètres techniques
Normalisation
Harmoniser les normes (par ex., compostage)
Achats publics
Permettre la commercialisation, créer des
économies d‘échelle
Soutien fiscal et financier limité (par ex., Permettre la commercialisation, créer des
réduction du taux de TVA)
économies d‘échelle
Intégration dans la politique du changement Attribuer des crédits de CO2 aux fabricants ou
climatique et des produits
utilisateurs
Adaptation de la législation sur les déchets et la Améliorer l‘infrastructure pour une collecte
gestion des déchets
séparée (incitations financières pour les
consommateurs)
Inclusion dans la politique agricole
Établir un approvisionnement stable de
biomasse
Sensibilisation du public
Mieux faire comprendre les effets bénéfiques
Note : Les « matières premières renouvelables » sont synonymes des matières d‘origine biologique. Outre les biopolymères, ce groupe
contient les lubrifiants, solvants et agents de surface biosourcés.
Source : Adapté d‘après Crank M., Patel M., Marscheider-Weidemann F., Schleich J., Hüsing B. et Angerer G. (2005). Technoeconomic feasibility of largescale production of biobased polymers in Europe, dir. pub. O Wolf. European Science and Technology
Observatory. European Commission Technical Report EUR 22103 EN.

Compte tenu de ces similitudes, il pourrait se justifier d‘appliquer un même régime
aux produits chimiques biosourcés et aux bioplastiques, pour les raisons suivantes.
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Certaines des entreprises qui produisent des produits chimiques biosourcés ou des
bioplastiques devraient pouvoir fabriquer les deux, par exemple BioAmber fabrique à la
fois de l‘acide succinique et du plastique succinate de polybutylène.



Leurs chaînes logistiques et leurs chaînes de valeur sont très similaires. En principe, les
bioplastiques prolongent la chaîne de valeur des produits chimiques biosourcés.



Ils ont en commun les mêmes matières premières.



Eu égard aux avancées récentes dans les bioplastiques et les biocomposites, il est
inévitable que les produits chimiques biosourcés deviendront, pour une part notable
d‘entre eux, des plates-formes pour la production de plastiques. En fin de compte,
beaucoup de voies remontent au bioéthanol.



L‘existence d‘un unique régime commun au lieu de deux simplifierait l‘administration
nationale des subventions, des programmes de garantie de prêts et de la fiscalité.



De même, cela permettrait aux entreprises de simplifier et de rationaliser leur
administration.



Les fabricants de bioplastiques pourraient bénéficier d‘incitations supplémentaires
destinées au secteur manufacturier en raison de leurs procédés de base, par exemple le
moulage par injection ou par soufflage. Cela pourrait aussi s‘étendre aux entreprises de
moulage par injection ou par soufflage utilisatrices de matières pétrochimiques qui
emploieraient des bioplastiques dans leurs usines (ce qui semble inévitable).

Il est évident que les mesures publiques visant tous les produits majeurs de la
biotechnologie industrielle (carburants, produits chimiques et plastiques) sont
apparentées et qu‘en conséquence une grande partie du travail intellectuel a été faite. La
réflexion sur l‘entrée des produits chimiques et des plastiques sur le marché doit à
présent porter sur la mise en œuvre. Les problèmes sont généralement moindres pour les
produits chimiques et les plastiques étant donné que les carburants sont beaucoup plus
encombrants et leurs volume de production, beaucoup plus élevés. En conséquence, les
problèmes d‘infrastructure de transport que peuvent poser les biocarburants sont bien
moindres, voire inexistants, dans le cas des produits chimiques et les plastiques.
Une question intéressante qu‘il conviendrait d‘étudier est la concurrence autour des
sources de biomasse. Les biocarburants requièrent, bien sûr, des quantités de biomasse
bien supérieures et leur impact sur l‘utilisation des sols est en proportion. Cependant,
l‘utilisation de biomasse pour fabriquer des produits chimiques et des plastiques
présente, du point de vue de l‘emploi et de la valeur ajoutée, des avantages potentiels
nettement plus grands que l‘utilisation de biomasse pour l‘énergie (Carus et al., 2011).
Toutefois, à l‘heure actuelle, l‘Union européenne par exemple a fixé un objectif de 20 %
d‘énergie de source renouvelable d‘ici 2020. Cela entraînera un renforcement des aides
aux biocarburants, alors qu‘il n‘y a aujourd‘hui presque aucun soutien à l‘utilisation de la
biomasse pour les produits chimiques ou les plastiques. Sans soutien public, il y aura peu
de soutien privé.
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Figure 3. Figure 6.3. Subventions à la consommation de combustibles fossiles, 2009
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Les subventions aux combustibles fossiles constituent un autre facteur

La concurrence avec les autres secteurs d‘utilisation du pétrole brut pour obtenir les
ressources nécessaires à la production de plastiques pose un problème parce que la
demande future de plastiques exigera une part croissante du pétrole brut mondial. Cette
évolution interviendra à un moment où l‘augmentation de la demande coïncidera avec
l‘épuisement des réserves de pétrole brut peu coûteuses. Cela met en lumière encore un
autre facteur défavorable aux produits issus de la biotechnologie industrielle, à savoir les
subventions aux combustibles fossiles. Dans le monde, elles s‘élevaient à 312 milliards
USD, dont presque la moitié pour les produits pétroliers en 2009 (figure 6.3). Les
subventions aux combustibles fossiles nuisent à l‘efficience économique et engendrent un
ensemble de distorsions économiques préjudiciables. Un des résultats majeurs du
Sommet du G20 à Pittsburgh en 2009 a été l‘accord visant l‘élimination progressive de
quelque 300 milliards USD de subventions mondiales aux combustibles fossiles (White
House Press Office, 2009). On estime que l‘élimination des subventions aux
combustibles fossiles dans un certain nombre de pays hors OCDE réduirait d‘au moins
10 % les émissions de gaz à effet de serre dans le monde d‘ici 2050 (Burniaux et Chateau,
2011). Du point de vue de la biotechnologie industrielle, cela marquerait un réel progrès
vers des conditions d‘activité plus équitables.
Le Livre blanc intitulé Biobased Chemicals and Products: A New Driver of US Economic
Development and Green Jobs (Biotechnology Industry Organization, 2010) évoque la possibilité
que les produits chimiques biosourcés et les bioplastiques révolutionnent et revitalisent
l‘industrie des produits chimiques et des plastiques aux États-Unis et à travers le monde. Ce sont
de très hautes ambitions, qui ne pourront se réaliser en présence de politiques déséquilibrées très
favorables aux carburants liquides.
Conclusions

Le présent rapport met en lumière la nature quelque peu schizophrène de la
biotechnologie industrielle : les trois secteurs (biocarburants, produits chimiques
biosourcés et bioplastiques) ouvrent chacun de grands espoirs pour remplacer à l‘échelle
industrielle une part notable du pétrole brut utilisé comme matière première. Le pétrole
brut est souvent considéré comme la source de nombreux maux, mais son remplacement
partiel ne doit pas être uniquement envisagé sous l‘angle des avantages
environnementaux et de la sécurité énergétique. Il faut voir dans le pétrole brut une
ressource précieuse, non renouvelable et décroissante qu‘il serait bon d‘utiliser de
manière avisée à l‘avenir.
Un certain nombre de défis restent cependant à relever pour faire aboutir ces
espoirs. Le secteur de la biotechnologie industrielle a du mal à attirer des fonds pour
financer ses activités de R-D et les problèmes auxquels sont confrontées ses PME ont
déjà été évoqués. Les difficultés que posent l‘obtention d‘une quantité suffisante de
biomasse sans fluctuations importantes de prix, la construction d‘usines pilotes ou de
démonstration, la mondialisation de l‘activité et la logistique de distribution sont aussi
largement reconnues.
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Seul un des trois secteurs, celui des biocarburants liquides, est régi par un cadre
d‘action éprouvé, notamment aux États-Unis qui appliquent une approche descendante.
On constate aussi que beaucoup d‘autres pays développés ou en développement ont
adopté une politique des biocarburants, ce qui pourrait être bénéfique à terme pour
l‘établissement de chaînes logistiques internationales. La réglementation et
l‘établissement d‘objectifs contraignants sont considérés comme des moyens d‘action
efficaces. L‘adoption de politiques concertées et harmonisées semble aujourd‘hui
nécessaire pour les besoins de la normalisation et de l‘analyse du cycle de vie.
Les bioplastiques seront probablement le prochain secteur à exiger une forte
intervention publique. D‘une part, la consommation de plastiques prévue par les
projections annonce une concurrence préoccupante avec les carburants de transport pour
l‘obtention de pétrole brut. D‘autre part, la liste croissante de molécules et d‘applications
et leur adoption par les multinationales indiquent que les bioplastiques commencent à
s‘imposer, après des débuts très modestes. Cependant, à l‘heure actuelle, aucune stratégie
générale cohérente n‘est prévue pour ces produits.
Les produits chimiques biosourcés pourraient apparaître comme le secteur qui
présente le moins d‘urgence. Beaucoup de produits biochimiques sont difficiles à
fabriquer par chimie de synthèse, c‘est pourquoi leur position sur le marché est assurée.
Toutefois, on constate que le secteur des produits chimiques d‘origine biologique au sens
large, qui implique un contenu biologique mais pas nécessairement une production par
une voie biocatalytique, est en expansion. La nécessité d‘une intervention publique
pourrait donc être dans ce cas tout aussi urgente. Le bioéthylène, produit à partir de
bioéthanol, en donne une parfaite illustration. Cette évolution est considérée avec
attention, notamment au Brésil (Morschbacker, 2009). L‘éthylène est le composé
organique le plus produit dans le monde. La voie biologique pourrait faire concurrence
non seulement à la voie pétrochimique, mais aussi aux biocarburants pour une part de la
production du bioéthanol et donc évidemment aussi une part de la biomasse.
En fin de compte, les trois secteurs seront interdépendants du fait des besoins de
matières premières et de chaînes logistiques communes. Cela renforce l‘intérêt potentiel
de l‘économie des bioraffineries intégrées. Les politiques nécessitent peut-être une
intégration similaire.
La présente étude entendait aussi mettre en lumière quelques produits récents
capables d‘attirer l‘attention des consommateurs et des investisseurs sur les bioplastiques
et les produits chimiques d‘origine biologique. Le bio-isoprène pour la production de
pneus et le Sorona®, tissu d‘origine biologique, en sont deux exemples. Les produits de
la biotechnologie industrielle ne semblent guère séduire et cela a des conséquences pour
l‘investissement et la pénétration du marché. Les investisseurs sont attirés par les
produits phares et le manque de notoriété de ces secteurs explique pour une part le
manque d‘investissement. Le grand public connaît lui aussi assez mal les produits de la
biotechnologie industrielle, qui ont donc d‘autant plus de mal à percer. Toutefois,
l‘arrivée sur le marché de produits vedettes comme le bio-isoprène et le Sorona® ne peut
qu‘améliorer la réputation de la biotechnologie industrielle en général. La perception du
public fait partie des questions qui méritent une action prioritaire.
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La mondialisation crée à elle seule des situations auxquelles doivent répondre les
pouvoirs publics. La sécurité des chaînes logistiques mondiales pourrait occuper une
place centrale dans les politiques à l‘égard de la biotechnologie industrielle. L‘Europe
souhaite maintenir sa compétitivité dans l‘industrie chimique et la biotechnologie
industrielle revêt dans ce cadre un caractère prioritaire. Cependant, parce qu‘elle ne
dispose pas de suffisamment de terres pour produire de la biomasse, l‘Europe devra
recourir à des sources extérieures. L‘Europe restera ferme sur les questions de durabilité
mais, si les autres acteurs n‘adoptent pas ou ne respectent pas des normes claires en la
matière, elle pourrait être perdante. Il est clair que la Chine, avec sa consommation
d‘énergie toujours croissante, jouera un rôle de pointe dans le développement futur des
biotechnologies industrielles. L‘harmonisation nécessaire des politiques a été évoquée
dans le contexte de la mondialisation. Pour le moment, les États-Unis ont une longueur
d‘avance avec de nombreux produits et une propriété intellectuelle protégée. Ces
questions et d‘autres facteurs liés à la mondialisation créeront inévitablement des
tensions et peut-être des défaillances de marché.
On ne s‘est jamais autant intéressé à la biotechnologie industrielle. La variété des
nouveaux produits et des projets de R-D est passionnante. Des mesures innovantes ont
fait leur apparition, notamment dans le domaine des biocarburants, et des initiatives
voient le jour au niveau national et régional pour assurer l‘avenir de la biotechnologie
industrielle. Bien que ce secteur souffre depuis longtemps d‘un manque de financement
par comparaison, par exemple, à celui des produits pharmaceutiques, il reçoit
aujourd‘hui davantage de fonds publics et des projets public-privé sont en cours. Il va
sans dire, toutefois, que beaucoup reste à faire pour exploiter tout son potentiel. Des
politiques adaptables à long terme seront nécessaire accompagner cette évolution.
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ANNEXE I

PROGRAMME DE L’ATELIER SUR LES PERSPECTIVES DE LA
BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE DE L’OCDE

Présidence de l’atelier : M. Marvin Duncan, Président du Groupe d'étude de l’OCDE sur les

biotechnologies industrielles

Modérateur de l’atelier : M. Joel Velasco, Représentant principal en Amérique du Nord de
l’Association de l’industrie de la canne à sucre du Brésil (Sugarcane Industry Association – UNICA),
Washington DC.
13 JANVIER 2010 – 1er JOUR
Allocution de bienvenue par l’OCDE et la délégation autrichienne
Remarques liminaires et présentation de la journée
1re SÉANCE – TENDANCES DE LA TECHNOLOGIE ET APPLICATIONS
Objectif : obtenir une synthèse des tendances technologiques actuelles dans le domaine de la
biotechnologie industrielle et comprendre ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour soutenir les
avancées technologiques.
Présentation du document « Industrial Biotechnology: Trends in Technology and
Applications »
M. Manfred Kircher, Président de CLIB2021, Allemagne
Séance de commentaires
M. Alois Jungbauer, Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées,
Autriche
Discussion de groupe
Questions à traiter :
Tendances et indicateurs de la R-D


Quels sont actuellement les résultats obtenus et les priorités de la R-D en biotechnologie
industrielle dans la communauté universitaire et dans l‘industrie, par secteur ? Comment
évaluer leur impact sur la biotechnologie industrielle ?



Quelle est la meilleure méthode à employer pour mesurer les évolutions technologiques en
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biotechnologie industrielle ? Quels sont les indicateurs et les sources de données disponibles ?
Ces indicateurs sont-ils disponibles, précis et comparables entre les pays de l‘OCDE ?


Quels sont éventuellement les obstacles qui s‘opposent à la transposition de la R-D en
technologies et produits commercialisables ? Comment évaluer l‘efficacité de la recherche
translationnelle dans le domaine de la biotechnologie industrielle ? Quel type d‘indicateurs
pourrait-on utiliser à cet effet ?

 Quelles sont les priorités de R-D à prévoir dans le proche avenir pour la recherche universitaire
et la recherche industrielle (sur une période de 5 ans) ? Dispose-t-on d‘informations
économiques à l‘appui de cette vision des choses ? Existe-t-il des avantages prévisibles et
justifiables (par exemple fourniture de biens publics ; croissance industrielle et durabilité ;
viabilité écologique) au moment de fixer ces priorités ?
Co-ordination des programmes de R-D entre les principaux acteurs
 Les priorités et les activités de R-D en biotechnologie industrielle font-elles l‘objet d‘une
coordination entre la communauté universitaire et l‘industrie ? Une telle coordination est-elle
nécessaire ?
 Existe-t-il des exemples de coordination réussie et de son incidence sur la mise à disposition de
technologies/ produits très utiles et, en l‘absence de coordination, des exemples d‘effets
négatifs sur la recherche translationnelle en biotechnologie industrielle ?
Synthèse des principaux points abordés et clôture de la journée

M. Joel Velasco, Représentant principal en Amérique du Nord de l’Association de l’industrie de
la canne à sucre du Brésil (Sugarcane Industry Association – UNICA), Washington DC.
Présentation du Centre autrichien pour la biotechnologie industrielle (ACIB)
M. Alois Jungbauer, Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées,
Autriche

14 JANVIER 2010 – 2ème JOUR
IIème SÉANCE - STRUCTURE DE L’INDUSTRIE ET MODÈLES ÉCONOMIQUES
Objectifs : identifier les nouvelles tendances structurelles de la biotechnologie industrielle et
recenser les modèles économiques actuels et en gestation dans ce secteur.
Remarques liminaires et présentation de la journée
Présentation du document « Industry Structure and Business Models for Industrial
Biotechnology - Research Methodology and First Results for Further Discussion »
M. Gunter Festel, Directeur général de Festel Capital, Suisse
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Séance de commentaires
M. Teppo Tuomikoski, Responsable de programme, Tekes, Finlande
Discussion de groupe
Questions à traiter :
Evolutions structurelles de la biotechnologie industrielle
 Quelles sont les tendances actuelles et comment évolue la structure de la biotechnologie
industrielle ?
 Quels sont les facteurs qui, lors de l‘élaboration des modèles d‘enteprises de biotechnologie
industrielle, motivent l‘engagement des acteurs de la biotechnologie industrielle ?
Différences structurelles et indicateurs de mesure propres au secteur
 La structure de la biotechnologie industrielle varie-t-elle selon le domaine d‘application ?
Quelles sont les différences régionales ? Comment se positionnent les « petits » pays dans la
biotechnologie industrielle mondiale ?
 De quels indicateurs et sources de données dispose-t-on pour mesurer le développement de la
biotechnologie industrielle ? Dans quelle mesure ces tendances sont-elles influencées par la
mondialisation ? Des indicateurs sont-ils disponibles pour la plupart des pays de l‘OCDE ?
Quel est le niveau de précision des données et sont-elles comparables ?
Modèles d’entreprises de biotechnologie industrielle
 Quels sont les modèles d‘entreprises qui existent actuellement et qui se font jour ?
 Les modèles existants pèsent-ils sur la capacité industrielle à développer/exécuter de la R-D ou
à assimiler les technologies de la prochaine génération ?
Synthèse des principaux points examinés
M. Joel Velasco, Représentant principal en Amérique du Nord de l’Association de l’industrie de la
canne à sucre du Brésil (Sugarcane Industry Association – UNICA), Washington DC.
IIIème SÉANCE - TENDANCES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT ET
D’INVESTISSEMENT
Objectif : examiner les sources de financement des entreprises de la biotechnologie industrielle ;
passer en revue les investissements dans la R-D et les infrastructures ; étudier les défaillances du
marché et finalement examiner par quels moyens le secteur de la biotechnologie industrielle
surmontera la crise financière actuelle.
Présentation du document « Financing and Investment Models in Industrial
Biotechnology- Research Methodology and First Results for Further Discussion »
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M. Gunter Festel, Directeur général de Festel Capital, Suisse
Séance de commentaires
M. Martin Austin, Directeur général, TransformRx, Bâle, Suisse
Discussion de groupe
Questions à traiter :
Tendances des investissements dans la biotechnologie industrielle
 Quelles sont les principales tendances du financement et de l‘investissement dans le domaine
de la biotechnologie industrielle ?
 Quel est l‘impact de la crise financière actuelle et de la mondialisation sur la disponibilité
defonds et d‘investissements pour financer les secteurs de biotechnologie industrielle ?
 Quels sont les aspects de la biotechnologie industrielle qui attirent les investisseurs et quels
sont ceux qui les découragent ?
Mesurer l’investissement dans la biotechnologie industrielle
 Quels sont les paramètres/indicateurs qui pourraient servir à mesurer l‘évolution des
financements et des investissements en faveur de la biotechnologie industrielle ?
 Ces indicateurs sont-ils disponibles, comparables entre les pays et précis ?
Les politiques publiques et l’investissement en matière de biotechnologie industrielle
 Quels domaines pourraient justifier une intervention des pouvoirs publics et pourquoi (quelles
sont les incitations) ?
 Quelles recommandations pourrait-on faire pour orienter les programmes gouvernementaux
de soutien à la biotechnologie industrielle ?
 Quels sont, dans le cadre d‘action des pays membres et non membres de l‘OCDE, les
principaux éléments qui favorisent l‘investissement dans la biotechnologie industrielle et son
financement ? Dans quels domaines serait-il justifié de réorienter l‘action publique ?
Synthèse des principaux points pour examen et clôture de la journée
M. Joel Velasco, Représentant principal en Amérique du Nord de l’Association de l’industrie de la
canne à sucre du Brésil (Sugarcane Industry Association – UNICA), Washington DC.
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IVème SÉANCE – TENDANCES ET DÉFIS POUR LES POLITIQUES
GOUVERNEMENTALES
Objectif : évaluer les décalages entre les pays et les défis à relever pour les politiques
gouvernementales.
Remarques liminaires et présentation de la journée
Présentation du document « Industrial Biotechnology: Policy Trends »
M. David Batten, économiste en chef et analyste international, Transport Bio-fuels Stream,
CSIRO Energy Transformed Flagship, Australie
Séance de commentaires
M. Dirk Carrez, Directeur ‘Public Policy’, EuropaBio
Discussion de groupe
Questions à traiter :
Evolution des politiques en matière de biotechnologie industrielle
 Dans quels domaines doivent agir en priorité les pouvoirs publics pour développer et soutenir
la biotechnologie industrielle ?
 Quelles sont les principales tendances de l‘action publique et quels sont les impératifs à
respecter pour soutenir la biotechnologie industrielle ?
 Quel est le rôle des différents acteurs dans l‘élaboration de la politique relative à la
biotechnologie industrielle ?
Moyens d’action dans le domaine la biotechnologie industrielle
 De quelle manière est-il répondu aux défis qui se posent aux pouvoir publics ; existe-t-il des
« pratiques exemplaires » ? Comment pourrait-on mesurer l‘efficience et l‘impact des mesures
prises ?
 Quels sont les rôles prévisibles des économies nationales biosourcées dans la bioéconomie
mondiale ? En d‘autres termes, pourrait-il y avoir des « gagnants » et des « perdants » ?
Quelles sont les niches économiques nationales prévisibles (dans le domaine de la
biotechnologie industrielle) dans la bioéconomie mondiale ?
 Existe-t-il des stratégies nationales qui traitent les questions liées à la biotechnologie
industrielle de façon intégrée (en veillant par exemple à la cohérence des cadres d‘action
applicables à l‘agriculture, l‘industrie, l‘environnement et la santé) ?
Synthèse des principaux points pour examen
M. Joel Velasco, Représentant principal en Amérique du Nord de l’Association de l’industrie de la
canne à sucre du Brésil (Sugarcane Industry Association – UNICA), Washington DC.
Clôture de l’atelier
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ANNEXE II
CONSTRUIRE UNE BIOÉCONOMIE EFFICIENTE GRÂCE À LA BIOTECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE, SAINT-PÉTERSBOURG, FÉDÉRATION DE RUSSIE, 28-29
OCTOBRE 2010

Dans le cadre du suivi de l‘Atelier de Vienne sur les perspectives de la biotechnologie
industrielle : « Outlook on Industrial Biotechnology », un nouvel atelier intitulé
« Building an Efficient Bioeconomy through Industrial Biotechnology » s‘est tenu les 28
et 29 octobre 2010 à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie. Cette réunion était
accueillie par le ministère de l‘Éducation et de la Science de la Fédération de Russie.
La mise en œuvre de la croissance verte est une priorité importante de l‘action
gouvernementale des pays membres et non membres de l‘OCDE. L‘examen des systèmes
d‘innovation de ces pays dans le domaine de la biotechnologie industrielle donne une
excellente occasion d‘évaluer quelle est la contribution de ce secteur industriel
extrêmement novateur et complexe à cette croissance. Cependant, alors que les questions
de bioéconomie ont déjà fait l‘objet d‘un examen assez approfondi dans les pays de
l‘OCDE, elles ont été moins bien étudiées dans les BRICS (Brésil, Fédération de Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud).
L‘atelier s‘était fixé comme principaux objectifs d‘échanger des expériences en matière
d‘élaboration et de mise en œuvre des programmes d‘action visant à soutenir le
développement des économies nationales biosourcées et d‘élaborer une série de
recommandations pratiques sur les moyens de surmonter les obstacles et d‘aborder les
problèmes communs.
Des exposés ont présenté l‘expérience du Brésil, de la Chine, de la Fédération de Russie et
de l‘Allemagne. Le niveau actuel de développement de la biotechnologie industrielle varie
sensiblement d‘un pays à l‘autre de même que les débouchés de marché. Ces variations
dépendent de facteurs comme les ressources intérieures, les pressions et problèmes
environnementaux ; la capacité de R-D ; la taille des installations de production ; la
compétitivité des biotechnologies utilisées ; et le soutien et l‘engagement des pouvoirs
publics. Si par exemple en Chine, les pouvoirs publics s‘investissent beaucoup dans le
développement et la gouvernance de la biotechnologie industrielle, dans la Fédération de
Russie, le soutien des pouvoirs publics semble limité.
Voici quelques-uns des principaux messages à retenir de cet atelier :
1.
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Les enjeux du développement de la bioéconomie ne sont pas les mêmes dans tous les
pays. Les défis à relever dépendent beaucoup des ressources et de l‘histoire de chacun.
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2.

Recenser les sujets communs aux différents pays et définir des grandes orientations
générales peut aider à relever ces défis.

3.

La collecte de données et de statistiques fiables qui permettront de mesurer l‘impact des
produits biosourcés est fondamentale pour promouvoir le développement de la
biotechnologie industrielle. Il est indispensable de définir les sources de données qui
permettront
de
mesurer
les
critères
de
validation
de
l‘avantage
environnemental/économique des produits biosourcés pour les consommateurs. Par
exemple, il est nécessaire d‘élaborer une méthode pour mesurer les avantages et les
coûts environnementaux des produits énergétiques fossiles et biosourcés et de
transmettre cette information aux responsables des politiques et aux consommateurs
dans un langage compréhensible.

4.

Le secteur public devra être investi d‘une fonction de réglementation à la fois pour
garantir l‘intégrité de cette bioéconomie en développement et instaurer un climat de
confiance durable pour les consommateurs. Les produits biosourcés ne pourront
s‘imposer sur le marché que si leurs performances sont aussi bonnes, voire meilleures,
que celles des produits concurrents issus de l‘énergie fossile ou de la chimie ; ils devront
en outre être moins coûteux et plus respectueux de l‘environnement.

5.

Les opportunités de développement de la bioéconomie dépendront de la base de
ressources de chaque pays. Tous peuvent devenir acteurs de la bioéconomie en
exploitant les niches dans lesquels ils disposent d‘atouts concurrentiels. Le recensement
des compétences essentielles de chaque pays dépendra en partie des études du
développement régional.

6.

Le soutien politique est un élément à prendre en compte dans la promotion et le soutien
du développement de la biotechnologie industrielle.

7.

La bioéconomie a une dimension internationale et il sera important, pour son
développement, de mettre en place des partenariats internationaux constructifs. Un
dialogue constructif doit être instauré entre la communauté scientifique, les dirigeants
politiques, l‘industrie et les consommateurs afin de mieux comprendre et d‘appuyer
l‘essor de la bioéconomie.

8. L‘utilisation sélective de technologies prêtes à l‘emploi associée à la recherche
fondamentale peut accélérer cet essor. Les découvertes scientifiques, notamment en
biologie et en ingénierie, apporteront de nouveaux éléments qui permettront de
développer de nouveaux produits. Il est nécessaire d‘élargir le rôle des chercheurs qui va
bien au-delà de la simple notification des résultats de la recherche.
9.

La chaîne de valeur biosourcée doit être appréhendée dans son intégralité afin
d‘identifier les opportunités qui s‘offrent aux différents pays et entreprises. Il est
important de mieux comprendre l‘intégration de la chaîne logistique et la coopération
pour aboutir à de nouveaux modèles.

10. Le développement et la commercialisation des produits biosourcés nécessiteront
probablement des investissements du secteur public pendant une période limitée.
L‘investissement privé pourra être complété par des financements publics pour porter la
production à une échelle supérieure, avant l‘adoption par les entreprises commerciales.
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11. Dans l‘ensemble, le développement de la bioéconomie donnera lieu à une coopération
créative entre le secteur public et le secteur privé et cette coopération sera un élément
indispensable.

126

PERSPECTIVE D‘AVENIR POUR LA BIOTECHNOLOGIE INDUSTRIELLE © OECD 2011

