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INTRODUCTION
1.1 Rapport du DOE de 2004
En 2004, un rapport du DOE (Department of Energy) américain identifia 12 molécules plateformes
qui peuvent être produites à partir de sucres via des procédés biologiques et/ou chimiques. Ces 12
molécules plateformes peuvent être ultérieurement converties en un grand nombre de produits
chimiques ou matériaux biobasés à haute valeur ajoutée. Elles comprennent :
- les 1,4-diacides en C4 (les acides succinique, fumarique et malique)
- l’acide 2,5-furane dicarboxylique
- l’acide 3-hydroxypropionique
- l’acide aspartique
- l’acide glucarique
- l’acide glutamique
- l’acide itaconique
- l’acide lévulinique
- la 3-hydroxybutyrolactone
- le glycérol
- le sorbitol
- les xylitol/arabitol.2, 3
Ces molécules plateformes incluent donc des diacides carboxyliques saturés ou insaturés, deux
acides-alcools, un cétoacide, deux acides aminés, une lactone, un dérivé furanique et des polyols,
soit des molécules essentiellement multifonctionnelles.

1.2 Liste revisitée de Bozell et Peterson
Depuis le rapport original du DOE, des progrès considérables ont été réalisés dans l’utilisation des
glucides comme matière première pour la production chimique. En 2010, Bozell et Peterson4 ont
fourni une liste revisitée des principales molécules plateformes qui peuvent être produites à partir
d’hydrates de carbone (carbohydrates en anglais). Leur liste comprenait 10 molécules/groupes de
molécules :
-

l’éthanol
les furanes
le glycérol et dérivés*
les hydrocarbures
l’acide lactique
l’acide succinique

2

http://www.biofuelsdigest.com/biobased/2013/01/08/top-molecules-the-does-12-top-biobased-list-whats-worked-out/
http://www1.eere.energy.gov/bioenergy/pdfs/35523.pdf
4
J.J. BOZELL and G.R. PETERSON, Green Chem. 12, 539, 2010 in
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/gc/b922014c#!divAbstract
3
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-

l’acide/l’aldéhyde 3-hydroxypropionique
l’acide lévulinique
le sorbitol
le xylitol.
* le glycérol est un co-produit de l’industrie oléochimique et n’est pas pas un glucide à
proprement parlé. Néanmoins, sa structure chimique particulière (avec trois fonctions
hydroxyles sur un squelette hydrocarboné) s’apparente à celle de certains monosaccharides.

Par rapport à la liste du DOE, les acides fumarique et malique, les acide aspartique, glucarique,
glutamique, itaconique, le 3-hydroxylactone et l’arabitol n’étaient pas repris tandis que les composés
suivants étaient rajoutés :
- l’éthanol
- les furanes en général
- les dérivés de glycérol
- les hydrocarbures
- l’acide lactique
- l’aldéhyde 3-hydroxypropionique.
Dans les sections qui suivent, les molécules plateformes biobasées sont classées d’après le nombre
d’atomes de carbone dans le composé (de C2 à C6 et C6+) et comprennent des acides organiques,
des alcools, des furanes, des aldehydes, des lactones (ester dans un cycle) et des lactames (amide
dans un cycle).
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2 MOLÉCULES PLATEFORMES BIOBASÉES
2.1 Molécules en C2
Outre son usage comme biocarburant, l’éthanol est une molécule plateforme en C2 qui est un
intermédiaire important de synthèse dans l’industrie chimique (Tableau 1).5 En particulier, il peut
être converti par déshydratation en éthylène, un monomère essentiel dans la synthèse de nombreux
polymères dont le polyéthylène, le PVC (via le chlorure de vinyle) et le PET (via l’éthylène glycol et
l’acide téréphtalique). Il peut aussi être transformé en propylène et, de là, en polypropylène.6

Tableau 1 Molécules en C2

Molécule

Procédés de fabrication

Formule brute

(producteurs)

Principale(s) application(s)

Structure
Ethanol

Fermentation du glucose

C2H6O

(très nombreux
producteurs à travers le
monde ; p. ex. Biowanze)

Biocarburant
Intermédiaire important
dans l’industrie chimique
Ethylène glycol et PET
Polyéthylène (Braskem)
Polypropylène (Braskem)

2.1 Molécules en C3
Les molécules plateformes en C3 comprennent l’acide lactique, l’acide acrylique, l’acide 3hydroxypropionique et l’aldéhyde 3-hydroxypropionique, le 1,3 propanediol et le glycérol
(Tableau 2).
L’acide lactique provient de la fermentation du glucose et conduit aux esters de l’acide lactique, au
propylène glycol, à l’acide acrylique, aux lactides et au PLA (« poly-lactic-acid » : polymère d’acide
lactique).

5
6

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol#Mati.C3.A8re_premi.C3.A8re
http://cenblog.org/the-chemical-notebook/2010/10/brakem-to-make-propylene-from-ethanol/

VALBIOM – MOLECULES PLATEFORMES BIOBASEES ISSUES DES GLUCIDES

4

L’acide acrylique biobasé est obtenu à partir de PHA (polyhydroxyalkanoates) et est à l’origine
d’acrylates, de polymères superabsorbants, de produits pour le traitement des eaux et de
revêtements et adhésifs.
L’acide et l’aldéhyde 3-hydroxypropionique biobasés sont obtenus par fermentation du glycérol. Les
deux molécules sont à l’origine des acrylates et du 1, 3-propanediol.
Le 1, 3-propanediol provient notamment de la fermentation du glucose ou du glycérol et permet
d’obtenir le polytriméthylène téréphtalate (PTT) utilisé pour fabriquer des fibres de tapis, et trouve
des applications dans les cosmétiques, l’alimentation et les médicaments.
Le glycérol est un coproduit de la transestérification du biodiesel à partir d’huile végétale
(triglycérides). Il permet d’obtenir (1) des produits résultant de la réduction du glycérol tels que
l’éthylène glycol, (2) des produits obtenus par déshydratation du glycérol tels que
l’hydroxypropionaldehyde, (3) le 1,3-propanediol et (4) l’épichlorhydrine. Le glycérol serait en
quelque sorte l’équivalent d’origine végétale du propylène pour la pétrochimie.7 Le glycérol peut être
transformé par voie chimique ou biotechnologique en un grand nombre de molécules d’intérêt. Il
peut faire l’objet de réactions de déshydratation, oxydation sélective, carboxylation, estérification,
transestérification, éthérification, chloration… Le développement de la chimie du glycérol passe par
la mise au point de procédés de biotransformation (microbienne ou enzymatique) et de procédés de
chimie catalytique.

7

http://www.jle.com/e-docs/00/04/74/F7/article.phtml
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Tableau 2 Molécules en C3

Molécule

Procédés de fabrication

Formule brute

(producteurs)

Principale(s) application(s)

Structure
Acide lactique (acide 2- Fermentation du glucose Esters d’acide lactique
hydroxypropionique)

(Galactic)

C3H6O3

Propylène glycol et oxyde de
propylène
Acide acrylique et ses esters
Lactides et PLA

Acide acrylique

A partir de polyhydroxy-

Acrylates et polymères

C3H4O2

alkanoates (PHA)

acryliques

(Metabolix)

Polymères superabsorbants8

A partir d’acide 3-hydroxypropionique (BASF,

Produits pour le traitement
des eaux

Cargill, Novozymes)
Revêtements et adhésifs
Acide 3-hydroxypropionique

Fermentation du glycérol

C3H6O3

(DuPont)

Aldéhyde 3-hydroxy-

Fermentation du glycérol

propionique (3-HPA)

(Dupont)

Acrylates9
1,3-Propanediol

Acrylates4
1,3-Propanediol

C3H6O2
Acide 3-hydroxypropionique
Structure : voir celle cidessus avec COH au lieu de

Acroléine

COOH

8
9

http://www.metabolix.com/Products/Biobased-Chemicals/Chemical-Products/Bio-Based-Acrylic-Acid
S.M. RAJ, C. RATHNASINGH, J.E. JO and S. PARK, Process Biochem. 43 1440, 2008
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1,3-Propanediol
C3H8O2

-Fermentation du glucose
(DuPont)

10

- Fermentation du
glycérol11

Polytriméthylène téréphtalate (PTT)12
Cosmétiques, alimentation et
médicaments

Glycérol

Coproduit de la

Ethylène glycol, propylène

C3H8O3

production de biodiesel à

glycol, acétol et acide lactique

partir d’huile végétale

obtenus par réduction du

(triglycérides)

glycérol
Hydroxypropionaldehyde,
acroléine (un précurseur de
l’acide acrylique), et
hydroxyacétone obtenus par
déshydratation du glycérol13,
14

1,3-Propanediol (DuPont)
obtenu (a) par fermentation
du glycérol;15, 16, 17 (b) par
fermentation du glucose par
E. coli recombinante
Epichlorhydrine
(Solvay)18 obtenue par
réaction avec HCl, à l’origine
de résines époxy

10

http://duponttateandlyle.com/about_us
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10531640
12
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/1-3-propanediol-pdo-market-760.html
13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC239268/pdf/aem00164-0072.pdf
14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC183339/
15
http://www2.dupont.com/Renewably_Sourced_Materials/en_US/proc-buildingblocks.html
16
http://aem.asm.org/content/72/1/96
17
http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik2/1_2011/13.Drozdzynska.pdf
18
http://www.npt.nl/cms/images/stories/Verslagen/Presentatie_Klumpe_Solvay_15042010.pdf
11
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2.2 Molécules en C4
Le Tableau 3 présente les différentes molécules plateforme en C4. Les molécules plateformes en C4
comprennent les acides succinique, maléique et fumarique. Les diacides en C4 peuvent être
regroupés ensemble dans la mesure où leur production emprunte des chemins biochimiques très
similaires. Pour cette synthèse, l’acide succinique sera utilisé comme représentant de la famille, mais
les concepts s’appliquent aussi bien aux acides fumarique et malique. Les esters succinate sont des
précurseurs pour des produits pétrochimiques tels que le 1,4-butanediol, le tétrahydrofurane, le γbutyrolactone, etc. L’acide succinique est un composant de polymères biobasés, tels que les nylons
et les polyesters. La déshydrogénation de l’acide succinique conduit aux acides fumarique et
maléique.
L’acide aspartique est l’un des 22 acides aminés codés génétiquement19. Il est une partie essentielle
du métabolisme pour la production de protéines. Il y a plusieurs configurations d’acide aspartique
mais l’acide L-aspartique est de loin le plus fréquent. L’acide L-aspartique est principalement
employé pour produire de l’aspartame, un édulcorant artificiel.
L’isobutanol est un des isomères du butanol. Il est très utilisé comme solvant lors des réactions
chimiques, mais aussi comme réactif en synthèse organique20. Il est produit naturellement lors de la
fermentation des sucres. C'est aussi un sous-produit de la décomposition de matières organiques.
L’isobutanol est une importante molécule plateforme avec des applications dans de nombreux
marchés de produits chimiques et carburants. La société Gevo a conclu un partenariat avec Coca-Cola
pour produire du paraxylène (un précurseur de l’acide téréphtalique, lui-même représentant 70% du
PET21) à partir d’isobutanol biobasé, pour la production des bouteilles.
Le 1,4-butanediol résulte de la conversion catalytique de l’acide succinique, de la fermentation de
sucres ou de la conversion catalytique de la γ-butyrolactone. Il est à l’origine du THF
(tétrahydrofurane) et du PBT (polytéréphtalate de butylène). La 3-hydroxybutyrolactone est obtenue
par voie chimique en particulier par dégradation oxydative de l’amidon3. L’hydroxybutyrolactone
peut conduire à différents dérivés de lactones et du tétrahydrofurane.
Le furane est obtenu principalement par décarboxylation du furfural. C’est un précurseur en chimie
fine et il donne naissance au tétrahydrofurane par hydrogénation.

19

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_aspartique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2-m%C3%A9thylpropan-1-ol
21
http://www.icis.com/blogs/green-chemicals/2011/06/bioplastic-bottle-update-viren
20

VALBIOM – MOLECULES PLATEFORMES BIOBASEES ISSUES DES GLUCIDES

8

Tableau 3 Molécules en C4

Molécule

Procédés de fabrication

Formule brute

(producteurs)

Principale(s) application(s)

Structure
Acide succinique

Fermentation du glucose

Monomère dans la synthèse

C4H6O4

(BioAmber,

des nylons et des polyesters

Roquette/DSM)

1,4-butanediol, tétrahydrofuranne et γ-butyrolactone
via le diester de l’acide
succinique
Acide fumarique et acide
maléique produit par
déshydrogénation

Acide malique

Fermentation du glucose

Voir acide succinique

Fermentation du

Voir acide succinique

C4H6O5

Acide fumarique

22, 23

C4H4O4

glucose

Acide aspartique

Synthèse chimique3

Aspartame (un édulcorant)

C4H7NO4

Extraction de protéines

2-Amino-1,4-butanediol

Fermentation

Amino-2-pyrrolidone

22
23

http://www.additifs-alimentaires.net/E297.php?src_ponct
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2243254
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Conversion enzymatique

Amino-diacides substitués
Anhydride aspartique
Amino-γ-butyrolactone
3-Aminotétrahydrofurane

Isobutanol

Fermentation de sucres

Produits chimiques et

C4H10O

par des levures et

carburants de substitution

séparation de l’isobutanol (Gevo)
(Gevo)

Partenariat avec Coca-Cola
sur le PET 100% biobasé
(Gevo)

1,4-Butanediol

Conversion catalytique de

C4H10O2

l’acide succinique biobasé
(BioAmber) 24

- Tétrahydrofurane
- Polybutylène téréphtalate
(PBT) (Lanxess, DSM)

-Fermentation de sucres
en une étape
(Genomatica et licenciés
de Genomatica tels que
BASF25 et Novamont26)

- Conversion catalytique
de la γ-butyrolactone
(Metabolix)27

Acétate d’éthyle

Procédé acétogène pour

Composés en C2 (éthanol),

C4H8O2

fermenter les sucres en

C3, C4 et C6 par un procédé à

acide acétique

la fois biochimique et

28

(Zeachem)

thermochimique (Zeachem)

24

http://www.bio-amber.com/products/en/products/bdo_1_4_butanediol
http://formule-verte.com/basf-va-produire-du-butanediol-biosource-grace-a-genomatica
26
http://formule-verte.com/novamont-lance-sa-ive-generation-de-bioplastiques
27
http://www.metabolix.com/Products/Biobased-Chemicals/Chemical-Products/BIO-GBL-BDO
28
http://www.zeachem.com/
25
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3-hydroxybutyrolactone

Production via des

Acrylate-lactone3

C4H6O3

transformations

2-Amino-3-hydroxy

chimiques plutôt que par

Tétrahydrofurane

3

biotransformation

3-Aminotétrahydrofurane
3-Hydroxytétrahydrofurane

Dégradation oxydative en
(ci-dessus : γ-butyrolactone)

Furane

(peroxyde d’hydrogène)3

Décarboxylation du

Epoxy-lactone
γ-Butényl-lactone

Précurseur en chimie fine
29

furfural par catalyse

C4H4O

29

une étape de l’amidon

Tétrahydrofurane (C4H8O)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Furane

VALBIOM – MOLECULES PLATEFORMES BIOBASEES ISSUES DES GLUCIDES

11

2.3 Molécules en C5
Les molécules plateformes en C5 sont présentées au Tableau 4. Elles comprennent les acides
glutarique, lévulinique, itaconique, et glutamique, l’isoprène, le furfural et des polyols en C5. L’acide
glutarique est commun dans de nombreux produits végétaux, en particulier dans le sucre de
betterave non purifié30. Il est un des monomères dans l’obtention des polyesters, des polyols et des
polyamides. Par hydrogénation catalytique, il donne un diol aliphatique, le pentane-1,5-diol,
plastifiant ou même monomère pour différents polyesters.
L’acide lévulinique provient du traitement acide des sucres via le fructose et puis le 5hydroxyméthylfurfural (HMF ; voir tableau 4)31. Il est à l’origine notamment de pyrrolidones, de
lactones, d’acides diphénoliques, de polyesters, de polyamides, de caoutchouc synthétique et de
composés pharmaceutiques.
L’acide itaconique est produit industriellement par fermentation de glucides tels que le glucose32. Il
sert de comonomère dans la production d’acrylonitrile-butadiène-styrène et de latex d’acrylates.
L’isoprène est un des quatre isomères du pentadiène qui possède des doubles liaisons conjuguées. Il
peut être obtenu par fermentation du glucose. L'isoprène, plus chimiquement actif que le butadiène,
est très utilisé dans l'industrie chimique ; il sert essentiellement à la production du cis-1,4polyisoprène, un caoutchouc synthétique utilisé dans la fabrication des pneumatiques de voitures et
des gants de chirurgie.
L’acide glutamique est un des 22 acides aminés constituant les protéines. Sa chaîne latérale contient
un résidu carboxyle, ce qui en fait un acide aminé acide. Le glutamate est un important
neurotransmetteur33. Il est présent dans de nombreuses protéines végétales et animales (acide
aminé le plus abondant de l’alimentation humaine) et peut être libéré par hydrolyse des protéines34.
Il est souvent utilisé comme exhausteur de goût et additif alimentaire.
Le xylitol et l’arabitol possèdent la même formule brute C5H12O5. La chaîne carbonée des deux polyols
comprend cinq groupements alcools. Ils sont issus de l’hydrogénation des sucres ou de l’extraction à
partir des procédés de prétraitement de la biomasse3. Les deux polyols sont des édulcorants et sont
utilisés dans la fabrication d’éthylène glycol, propylène glycol, de glycérol, d’acide lactique, d’acide
xylarique et d’un mélange de furanes hydroxylés. Ils sont aussi à la base de résines polyesters.
Le furfural résulte de la déshydratation du xylose. Il conduit à la fabrication de l’alcool furfurylique et
de l’alcool tétrahydrofurfurylique et de résines de type phénol-furfural. Il peut aussi servir de solvant.

30
31

32

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_glutarique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_l%C3%A9vulinique

http://en.wikipedia.org/wiki/Itaconic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid
34
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_glutamique
33
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Tableau 4 Molécules en C5

Molécule

Procédés de fabrication

Formule brute

(producteurs)

Principale(s) application(s)

Structure
Acide glutarique

Pas de procédé connu pour

Monomère pour l'obtention de

C5H8O4

obtenir l’acide glutarique biobasé

polyesters, de polyols ou
polyamides
Pentane-1,5-diol (plastifiant ou
monomère)

Acide lévulinique

Traitement acide des sucres de

Pyrrolidones substituées,

C5H8O3

l’amidon ou de la lignocellulose

lactones,méthyltétrahydro-furane

avec pour intermédiaires le

(additif pour carburant), esters de

fructose et le 5-

l’acide lévulinique, acide

hydroxyméthylfurfural (HMF ;

aminolévulinique (pesticide)

C6H6O3)

Acide diphénolique
Précurseur de polyesters, de
polyamides et de caoutchouc
synthétique35
Composés pharmaceutiques

Acide itaconique

Fermentation du glucose

Comonomère dans la production
d’acrylonitrile-butadiène-styrène et

C5H6O4

de latex d’acrylates32

Isoprène

Fermentation du glucose

C5H8

(Ajinomoto en collaboration avec

Polyisoprène

Bridgestone ;
DuPont en collaboration avec
Goodyear ;

35

http://www.cnrs.fr/inc/recherche/docs/plaquetteCPDD_web.pdf
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Amyris en collaboration avec
Michelin ;
Elevance en collaboration avec
Hutchinson;
Aemetis) 36
Acide glutamique

Pas de méthode chimique ;

Acide polyglutamique

C5H9NO4

produit de fermentation

Acide glutarique
1,5 Pentanediol
5-Amino-&-butanol
Glutaminol
Norvoline

Xylitol, arabitol (même
formule que xylitol)
C5H12O5

Hydrogénation catalytique des
sucres

Edulcorant

4, 37

Conversion microbiologique du
xylose en xylotol38
Résultat du flux de prétraitement
pour le traitement
lignocellulosique

Ethylène glycol, propylène glycol,
glycérol, acide lactique3
Acide xylarique
Mélange de furanes hydroxylés
Résines de polyester insaturé,
antigel

Furfural
C5H4O2

Déshydratation du xylose

Alcool furfurylique et alcool
tétrahydrofurfurylique (THFA)
Fabrication de résines résistantes en
combinaison avec le phénol,
l’acétone ou l’urée39
Solvant

36

http://www.icis.com/blogs/green-chemicals/2012/06/ajinomoto-bridgestone-in-bio-i/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xylitol
38
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xylitol
39
http://fr.wikipedia.org/wiki/Furfural
37
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2.4 Molécules en C6
Les molécules plateformes en C6 (Tableau 5) comprennent principalement les acides adipique,
saccharique, 2,5-furane dicarboxylique, le caprolactame et le sorbitol.
L’acide adipique est connu pour être un monomère du nylon 6,6. Il est produit par fermentation chez
Verdezyne. Il est aussi un monomère du polyuréthane et ses esters sont des plastifiants du PVC.
L’acide saccharique (ou glucarique) est obtenu par oxydation du glucose avec de l’acide nitrique. Il
conduit à de nouveaux nylons (polyhydroxypolyamides). L’acide saccharique (et ses esters) permet
aussi la production de nouveaux types de polyesters. De plus, il pourrait s’adresser au marché du
tensioactif pour lessives.
L’acide 2,5 furane dicarboxylique est obtenu par oxydation sélective de l’hydroxyméthylfurfural. Il
constitue un substitut potentiel de l’acide téréphtalique dans la fabrication de polyesters tels que le
PET. La société hollandaise Avantium travaille en partenariat avec Coca-Cola en vue de la production
de PEF (polyéthylène-furanoate) 100% biobasé. A noter que Virent a aussi un partenariat avec CocaCola pour produire du PET 100% biobasé.
Le polycaprolactame peut être produit à partir de la lysine, du bio-butadiène, du bio-acrylonitrile et
du bio-benzène. C’est un monomère du nylon 6.
Le sorbitol, un édulcorant, s’obtient par réduction chimique du glucose. Il est aussi produit à partir de
sucrose ou de mélanges de fructose et de glucose. Il constitue un intermédiaire dans la production
d’hydrocarbures et est à la base de nombreux produits allant de l’éthylène glycol, au propylène
glycol, à l’acide lactique, au glycérol, à l’isosorbide, au 1,4-sorbitan et aux résines de polyester
insaturé.
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Tableau 5 Molécules en C6

Molécule

Procédés de fabrication

Formule brute

(producteurs)

Applications (producteurs)

Structure
Acide adipique

Fermentation d’huiles

C6H10O4

végétales, d’alcanes
d’origine glucidique et de
sucres (Verdezyne)40

Monomère du nylon 6,6
Monomère du polyuréthane
Plastifiants particulièrement
du PVC (esters de l’acide)

Acide saccharique (ou
glucarique)

Oxydation à l’acide nitrique
41, 3

du glucose

Esters et sels
Polyhydroxypolyamides
Glucarodilactone

C6H10O8

Oxydation catalytique du
glucose avec un produit de
blanchissement

Glucaro-δ-lactone
Glucaro-γ-lactone
Α-kétoglucarates

Acide 2,5-furane

Oxydation sélective du 5-

Substitut à l’acide

dicarboxylique (FDCA)

hydroxyméthylfurfural

téréphtalique dans la

C6H4O5

(Avantium)

synthèse de polyesters tels
que le PET (Avantium)
Partenariat d’Avantium avec
Coca-Cola sur le PEF
(polyethylène-furanoate)
100% biobasé comme
substitut au PET 100%
biobasé42

Caprolactame (CL)

Lysine→CL43

C6H11NO

Bio-butadiène→CL

Monomère du nylon-6

40

http://www.chemicals-technology.com/projects/verdezyne-adipic-acid-plant-california/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_saccharique
42
http://polymerinnovationblog.com/polyethylene-furanoate-pef-100-biobased-polymer-to-compete-with-pet
43
http://greenchemicalsblog.com/2012/09/01/invista-seeks-more-bio-based-nylon-feedstock/
41
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Biobutadiène→adiponitrile→CL
Bioacrylonitrile→adiponitrile→
CL
Bio-benzène→CL
Sorbitol

Réduction chimique du
glucose

C6H14O6

4

Production à partir de

Intermédiaire dans la
production d’hydrocarbures4
Edulcorant

sucrose ou de mélanges de
fructose et de glucose

Ethylène glycol, propylène
glycol, acide lactique,
glycérol3
Isosorbide
1,4-Sorbitan et 2,5anhydrosucres
Résines de polyester insaturé,
antigel

2.5 Molécules en C6+
Des exemples de composés plateformes comportant plus de 6 atomes de carbone sont le farnésène
(un hydrocarbure de formule C15H24) et les hydrocarbures en général (CnHm) (Tableau 6).
La société américaine Amyris produit le farnésène par fermentation de sucres. Le farnésène est à
l’origine de carburants biobasés tels que le diesel.
La société américaine Virent produit des hydrocarbures par transformation catalytique de sucres
solubles (« aqueous phase reforming »), hydrocarbures à l’origine de carburants biobasés tels que
l’essence, le kérozène et le diesel.
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Tableau 6 Molécules en C6+

Molécule
Formule brute

Procédés de fabrication

Applications

(producteurs)

(producteurs)

Structure

Farnésène

Fermentation de sucres

Diesel

et

autres

C15H24

(Amyris)

carburants biobasés
(Amyris)

Hydrocarbures à chaîne longue

Transformation

CnHm

(« aqueous

(p. ex. : octane C8H18 ci-dessous)

reforming »)

catalytique Essence, diesel

et

phase kérosène (Virent)
de

sucres

solubles en hydrocarbures
(Virent)
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3 PERSPECTIVES ET TENDANCES

L’objectif de ce rapport est de contribuer au développement d’une économie biobasée en Wallonie.
Il s’inscrit dans le cadre de l’Initiative « Coq vert » menée conjointement par ValBiom, GreenWin,
l’Awex-Investissements étrangers et essenscia wallonie, et qui vise le développement de filières de
valorisation biomasse-matière au départ de ressources non alimentaires (coproduits, résidus,
déchets…). 44 Le rapport devrait aussi aider à formuler une stratégie régionale.
Outre les composés identifiés par le DOE3 et Bozell et al.4, l’isobutanol, l’acide adipique, l’acétate
d’éthyle, l’acide 2,5-furane dicarboxylique, le farnésène et le paraxylène sont des molécules
plateformes prometteuses issues des hydrates de carbone de la biomasse.
Des sociétés de toutes les tailles, dans les secteurs chimique, pétrolier et de grande consommation,
sont déjà en train d’investir lourdement dans la voie biochimique. Un exemple déjà mentionné de cet
investissement est le partenariat de Coca-Cola avec Virent, Gevo et Avantium pour accélérer la
commercialisation d’un PET ou PEF 100% biobasé dans sa nouvelle génération de bouteilles.
En Europe, les produits biobasés non énergétiques constituent un des six marchés porteurs
européens qui sont supportés par des actions facilitant la mise sur le marché de nouveaux produits
dans le cadre de l’Initiative Marchés Porteurs. Aujourd’hui, le « Consortium Industries Biobasées »45
rassemble l'industrie européenne biobasée dans un partenariat public privé (ppp) qui vise à accélérer
la croissance économique et la création d’emplois, notamment en zone rurale, en favorisant le
développement des bioraffineries. Ce ppp fait partie du nouveau programme européen de recherche
et d'innovation, Horizon 2020. Il comprend aujourd'hui plus de 50 sociétés grandes et petites. Le
budget du ppp est de 3,8 milliards d'euros (2,8 milliards venant de l'industrie et 1 milliard de la
Commission européenne) pour accélérer le déploiement des produits biobasés en Europe d'ici 2020.
De nombreuses molécules plateformes partent du glucose comme matière première. Le glucose est
facilement accessible à partir de plantes sucrières comme la betterave et la canne à sucre, ou à partir
de plantes amylacées riches en amidon telles que le maïs et le blé. Ces plantes alimentaires
constituent la matière première la plus facile et historiquement la plus ancienne pour produire des
molécules plateformes. Cependant, le glucose est aussi présent dans la biomasse lignocellulosique
constituée principalement de cellulose, d’hémicelluloses et de lignine. La biomasse lignocellulosique
représente la grande majorité de la biomasse. Elle inclut :
-

44
45

les déchets agricoles, tels que la paille, la bagasse, la paille, le son, la mélasse ;
les résidus forestiers tels que les rémanents forestiers et les coproduits de l’industrie du bois
(copeaux de bois, sciure, plaquettes) ;

http://www.coqvert.be/
http://bridge2020.eu/about/about-bbi
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- une fraction des déchets municipaux et industriels (papeteries) ;
- les cultures dédiées telles que le miscanthus et le panic raide (switchgrass).
Un prétraitement de type physique, chimique, physico-chimique (tel que la steam explosion) ou
biologique sera généralement nécessaire pour accéder aux constituants polymériques de la biomasse
lignocellulosique, une hydrolyse enzymatique des polysaccharides ainsi obtenus permettra ensuite
d’accéder aux sucres simples et particulièrement au glucose. En termes de bioraffinage, on parlera
alors de deuxième génération par opposition à la première génération qui part de ressources
alimentaires. Des recherches s’effectuent actuellement dans le monde entier pour passer d’un
glucose dérivé de ressources alimentaires à un glucose issu de la biomasse lignocellulosique, à
l’image d’un éthanol de première génération à un éthanol cellulosique.
Pour le bioraffinage de deuxième génération en Wallonie, l’Initiative Coq vert a identifié les feuillus,
les coproduits des filières betteraves/céréales, les coproduits papetiers, les déchets organiques issus
de l’industrie agro-alimentaire (végétaux et animaux) et une fraction des déchets municipaux comme
biomasses à haut potentiel.46
Même des biomasses résiduelles fermentescibles, considérées comme des déchets problématiques
en raison de ce caractère fermentescible, peuvent être valorisées : c’est le cas des acides gras volatils
(tels que les acides acétique, propionique et butyrique) qui sont produits dans les premières étapes
de la dégradation anaérobie de la biomasse et peuvent aussi alimenter des filières de chimie verte.

46

http://www.valbiom.be/evenements/les-rencontres-de-la-biomasse/les-10-emes-rencontres-de-la-biomasse2013.htm#.Ux3ScIUsjjA
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