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ÉDITORIAL

La bioraffinerie,
un nouveau métabolisme industriel
Les réserves fossiles de molécules carbonées (pétrole, houille, gaz
naturel) sont, non seulement une source d’énergie, mais aussi une
source de matières premières pour l’industrie. Le vent, les marées, le
photovoltaïque, la géothermie utiles pour l’énergie ne produiront
jamais des molécules carbonées quand le pétrole sera rare et cher. La
seule vision globale est portée par les alternatives végétales. D’autre
part, l’impact des gaz à effet de serre sur le climat est maintenant
bien établi et l’utilisation des produits de la photosynthèse fixatrice
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de CO 2 dans l’industrie devient un passage obligé avant même
l’avènement du pic de la production pétrolière.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

Ces alternatives végétales passent par l’utilisation de la plante entière qui tend à faire disparaître
les déchets et même les sous produits dans une logique de développement durable. La
transformation complète de la plante permet de produire des biomolécules (commodités, chimie
fine, cosmétiques, parapharmacie), des agromatériaux, des biocarburants et des ingrédients pour
l’alimentation animale et humaine.

Cette production intersectorielle utilise des procédés « intelligents » (chimie verte, biotechnologie
blanche…) avec une stratégie de « bioraffinerie ». Cette bioraffinerie peut concerner plusieurs
plantes, dont les constituants sont ensuite asssemblés sur la base de leur complémentarité (cf. les
cosmétiques). Dans le cadre d’un site industriel, le concept de bioraffinerie s’étend au recyclage
des déchets et des sous-produits d’une production vers une autre utilisation comme matière
première (par exemple l’utilisation du glycérol co-produit du biodiesel pour produire de l’énergie
ou des molécules).

Sur un site, ce véritable métabolisme industriel peut également concerner plusieurs entreprises
différentes, avec la mutualisation de l’accès aux matières premières et l’optimisation énergétique
(le site de Bazancourt en Champagne-Ardenne en est un bon exemple).

La stratégie de bioraffinerie a un impact sur l’adaptation et la mobilisation des agroressources
en amont. L’aboutissement de la bioraffinerie avec la valorisation de la plante entière n’appelle
plus uniquement un bon rendement à l’hectare d’un produit précis (sucre, amidon…) mais celui
de l’ensemble de la matière sèche végétale. Cette évolution ouvre la voie au développement de
plantes dédiées. De l’adaptation de la plante jusqu’aux utilisateurs finaux des produits, les études
des cycles de vie sont impératives pour aller vers un véritable développement durable. G
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