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cHaPitRe 1
Qu’eSt-ce Que La biomaSSe 
VéGétaLe et d’oÙ Vient-eLLe ?

QU’EST-CE QUE LA BIOMASSE ?

La biomasse au sens large est définie par la loi de programme 
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 comme « la fraction biodégra-
dable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, 
y compris les substances végétales et animales issues de la terre et 
de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que 
la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ». 
Elle est la source de matière organique carbonée produite par les 
organismes vivants et suite à leur décomposition. Cette biomasse 
est formée essentiellement de carbone, d’oxygène, d’hydrogène 
et, à un moindre degré, d’azote provenant de divers types de 
ressources. Ses principaux gisements sont les produits d’origine 
agricole, subdivisés entre, d’une part, les cultures annuelles tradi-
tionnelles (céréales, oléagineux, protéagineux, etc.) et pérennes 
(forêts, taillis, cultures sylvicoles spécifiques comme les taillis 
à courte rotation de peupliers ou d’eucalyptus, par exemple), 
et d’autre part, les cultures dédiées à la production de matière 
organique non alimentaire (miscanthus, switchgrass, etc.), sans 
oublier les résidus de cultures (pailles, feuilles, tiges, etc.) et 
d’élevage. On y inclut aussi les produits d’origine aquatique 
(algues, résidus de pêches et de pisciculture), les coproduits 
et effluents des industries de transformation des matières bio- 
logiques (sciure de bois, résidus de papeteries, d’élevages indus-
triels et d’industries agroalimentaires), et enfin les boues issues 
des stations d’épuration, les ordures ménagères, les déchets verts 
des parcs et jardins (Bichat et Mathis, 2013).

La biomasse est valorisable ou valorisée sous forme d’aliments, 
de fertilisants organiques, de matériaux dont le bois, d’éner-
gie (agrocarburants, gaz, chaleur, électricité) et de molécules 
dédiées à la chimie. Toutes ces filières sont renouvelables. La 
biomasse est non seulement qualifiée par ses ressources mais 
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également par sa faculté à produire et stocker du carbone 
renouvelable photosynthétique (carbone vert), utilisable par 
de très nombreuses filières dans le cadre de ce qu’on appelle 
la bioéconomie. La bioéconomie est une théorie économique, 
développée par Nicholas Georgescu-Roegen au début des 
années 1970, qui met en valeur la base biologique ou « natu-
relle » de tous les processus économiques et donc des problèmes 
humains associés à la déplétion de nos ressources naturelles 
(Tayeb et al., 2015a).

QU’EN EST-IL DES ALGUES ?

Les algues pourraient constituer une catégorie de biomasse 
à part entière, mais leurs usages préférentiels se limitent 
aux produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques 
en raison des lipides ou des molécules très fonctionnalisées 
qu’elles contiennent. Une exception peut être faite cependant 
concernant les microalgues, qui en culture peuvent avoir des 
rendements importants, en lipides notamment, sans confiscation 
de terres agricoles. Les rendements des Diatomées et des 
Chlorophycées sont très fortement supérieurs (40 t/ha/an) à ceux 
des plantes terrestres car les microalgues sont des organismes 
unicellulaires qui vivent en suspension dans un milieu aqueux, 
très favorable à un meilleur accès aux nutriments et à la lumière. 
De plus, ces microalgues, lorsqu’elles sont soumises à un stress, 
augmentent leur production en lipides (source d’agrocarburants, 
par exemple) qui peut dépasser alors 50 % de la biomasse totale 
produite. Leur culture reste encore économiquement prohibitive 
aujourd’hui hormis pour des usages à forte valeur ajoutée 
mais elles suscitent de grands espoirs à l’avenir. De nombreuses 
recherches sont en cours dans ce domaine, tant au plan 
fondamental qu’au plan technologique.

On estime entre 120 et 150 milliards de tonnes la quantité 
de carbone fixée annuellement à la surface de la planète par 
photosynthèse (40 % sur le continent et 60 % dans les océans), 
ce qui représente environ 8 à 10 fois la consommation d’éner-
gie par l’activité humaine. Seuls 10 % seraient accessibles,  
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c’est-à-dire physiquement et économiquement exploitables, 
et 3,5 % sont d’ores et déjà utilisés. C’est la troisième source 
d’énergie renouvelable. À l’échelle globale, on exprime les 
quantités de biomasse dans une unité énergétique la tep, éner-
gie produite par la combustion d’une tonne de pétrole moyen 
(42 GJ), ce qui représente environ 11 600 kWh. Cette unité 
équivalente pétrole correspond à peu près à une tonne de carbone 
et à deux ou trois tonnes de matière sèche végétale. Les bio- 
ressources utilisées par l’homme représenteraient 5 000 millions 
de tep : 36 % sont originaires de la forêt, 40 % de l’agriculture 
et 24 % des pâturages. De cet ensemble, 15 % sont finalement 
utilisés pour l’alimentation humaine, 20 % pour les matériaux 
ou d’autres produits industriels, 33 % pour l’énergie, y compris 
celle de traction animale, et 32 % sont perdus, dont une moitié 
est restituée à la terre sous forme de fumier (Bichat et Mathis, 
2013 ; de Cherisey, 2014).

En France, la production moyenne de biomasse est estimée 
entre 1,3 et 1,7 tep/ha/an. Sur des sols de bonne qualité, bien 
pourvus en eau, une culture de betterave peut produire de 5 
à 6 tep/ha/an. Dans de bonnes conditions, la forêt française 
assure une productivité de 2,5 tep/ha/an. Avec une production 
moyenne de 1,4 tep/ha/an et une surface utile de 40 millions 
d’hectares, la production nationale totale de biomasse serait de 
56 Mtep/an. C’est 1,4 fois notre consommation de produits 
pétroliers pour les transports. Cette production est toutefois 
bien supérieure à ce qui peut être récolté actuellement (Bichat 
et Mathis, 2013).

Dans notre ouvrage, nous nous focaliserons essentiellement 
sur les productions végétales, agricoles et forestières, incluant 
les coproduits et les déchets, c’est-à-dire les agroressources qui 
fournissent les composés de base nécessaires à l’énergie, la chimie 
et les matériaux d’origine organique.

LA PHOTOSYNTHÈSE, SOURCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE ?

La photosynthèse est le processus biologique qui permet aux végé-
taux de générer, à partir du carbone issu du CO2  atmosphérique 
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et en utilisant l’énergie du soleil, le renouvellement de la biomasse 
végétale disponible sur Terre, induisant ainsi une circulation 
des flux biogéochimiques du carbone. Les premiers produits de 
la photosynthèse sont les glucides, saccharose notamment, les 
acides aminés et les acides gras. À partir de ces éléments de base, 
les plantes sont capables d’élaborer des milliers de molécules 
simples et complexes : amidon, cellulose, lignines, protéines, 
lipides, acides nucléiques, terpènes, composés phénoliques, etc. 
(fig. 1). Rappelons à cet effet que les plantes et les bactéries sont 
seules capables de synthétiser abondamment les acides aminés et 
les vitamines indispensables au développement des organismes 
vivants supérieurs, mammifères par exemple. Les plantes renfer-
ment une très grande diversité biochimique et sont considérées 
comme les meilleures usines chimiques de la planète (Farineau 
et Morot-Gaudry, 2011).

Figure 1. Principales molécules produites par les plantes.

DESCRIPTION DES PRODUITS DE LA PHOTOSYNTHÈSE

La photosynthèse produit des glucides simples et polyméri-
sés (amidon, cellulose, hémicelluloses), des composés phéno-
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liques complexes comme les lignines, souvent associées aux cel- 
luloses (composés lignocellulosiques), des lipides (huiles), des 
protéines et des composés appelés « composés du métabolisme 
secondaire », c’est-à-dire des composés non produits directe-
ment par la photosynthèse mais résultant de réactions chimiques 
ultérieures (terpènes, alcaloïdes, par exemple).

Les glucides

Présents dans la majorité des végétaux, les glucides simples 
(glucose, fructose, saccharose) s’accumulent au cours de la culture 
dans les fruits, les tiges (canne à sucre, par exemple), les racines 
(betterave, par exemple) de nombreuses plantes.

Les sucres simples comme le glucose et le fructose peuvent se 
polymériser, c’est-à-dire former de longues chaînes carbonées 
formées de la répétition du même motif moléculaire : amidon, 
cellulose et hémicelluloses.

L’amidon, accumulé dans les grains des céréales par exemple, 
est constitué de deux polymères : l’amylose chaînes linéaires de 
600 à 1 000 unités glucose (unités α-1,4-glucan) et l’amylopec-
tine (unités α-1,4-glucan et α-1,6-glucane), chaînes ramifiées 
de 10 000 à 100 000 unités glucose (fig. 2). Le ratio entre 
l’amylose et l’amylopectine dépend en grande partie de l’origine 
botanique de l’amidon (grain de maïs waxy, maïs hybride cireux 
à très haute teneur en amylopectine, par exemple) et déter-
mine les propriétés biochimiques et industrielles de ce polymère. 
Le grain d’amidon se présente sous forme de granules semi-  
cristallins : l’amylopectine est organisée en feuillets et forme la 
zone cristalline, tandis que l’amylose forme une zone amorphe 
entre les différents feuillets.

La cellulose est également un polymère de molécules de 
glucose (15 à 15 000 unités) mais qui sont liées entre elles 
par des liaisons β-(1-4). La cellulose est sous forme native 
cristalline jusqu’à 70 %. Elle est le composant principal des 
parois cellulaires des végétaux, formant une trame relative-
ment homogène aux propriétés caractéristiques. Représentant 
50 % de la biomasse planétaire, elle est étroitement associée 
aux hémicelluloses.
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Les hémicelluloses sont constituées de chaînes de pentoses 
et d’hexoses avec des ramifications et des substitutions. 
Contrairement à la cellulose, les hémicelluloses contiennent 
plusieurs sucres à cinq atomes de carbone (sucres C5) tels que 
le xylose et l’arabinose (principalement dans la configuration 
furanose), des sucres C6 tels que le glucose, le mannose, le 
galactose, l’acide galacturonique et l’acide glucuronique, et 
un sucre C7, l’acide 4-O-méthyl-glucuronique. Les hémi- 
celluloses constituent un groupe de polysaccharides complexes 

Figure 2. L’amylose et l’amylopectine.
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qui se caractérisent par leur solubilité dans des solutions 
alcalines (par exemple, KOH 1M) et leur insolubilité dans 
l’eau. Elles se lient étroitement à la surface des microfibrilles 
de cellulose et d’une microfibrille à l’autre, par liaison hydro-
gène. Elles contribuent au renforcement de la paroi cellulaire 
par interaction avec la cellulose, et dans certaines parois, avec  
la lignine.

Les composés phénoliques :  
les lignines et composés lignocellulosiques

Les lignines sont des molécules complexes issues de la polymé-
risation de composés phénoliques, les monolignols, véritable 
ciment des parois végétales. Elles constituent 25 % de la biomasse 
terrestre (fig. 3 et 4).

Les lignines sont associées à la cellulose et aux hémicelluloses 
pour constituer les composés lignocellulosiques. La matière 
lignocellulosique est la source de carbone renouvelable la plus 
abondante de la planète. Les composés lignocellulosiques 
sont les constituants principaux des fibres végétales et du 
bois (fig. 4).

Les composés lignocellulosiques sont complexes, montrant dif- 
férents niveaux d’organisation, de ce fait difficiles à « déconstruire ». 
La structure de chaque niveau d’organisation manifeste des proprié-
tés intéressantes pour l’industrie. Ainsi, les propriétés mécaniques 
sont fortement déterminées par les organisations intermoléculaires 
et ne sont pas déductibles de la seule composition biochimique. 
C’est le cas du bois et du bambou. Le bois-matériau par exemple 
a des propriétés liées à l’organisation multi-échelle des consti-
tuants élémentaires que sont les fibres d’une part et l’architecture 
alvéolaire optimisée du matériau bois d’autre part. Le bois est 
remarquable pour la conjonction de ses propriétés : forte rigidité, 
fort module de rupture en compression et en traction, très faible 
retrait longitudinal, capacité de régulation hygroscopique, faible 
conductivité thermique, rôle esthétique, etc. L’industrie pape-
tière exploite les propriétés des fibres du bois en procédant à la 
dissolution des lignines et à la sulfonation de ces dernières pour 
l’obtention de papier de meilleure résistance mécanique (fig. 5). 
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Enfin, il ne faut pas oublier que le bois est aussi un réservoir de 
polymères, d’oligomères et d’hexoses et de pentoses pouvant servir 
directement ou après transformation dans diverses applications 
de la chimie.

Figure 3. a. Structure de trois monolignols (alcools paracoumarylique, 
coniférylique et sinapylique). b. Formule générale des lignines.
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Figure 5. Modification des lignines par sulfonation lors de la production 
de pâte à papier par le procédé chimique utilisant le bisulfite (formation 
de lignosulfonates).

Les lipides

Les lipides sont accumulés sous la forme de triglycérides (fig. 6), 
principalement dans les graines (colza, tournesol, soja, ricin, 
etc.), les grains de certaines céréales (maïs, par exemple) et les 
fruits (palmier, cocotier, olivier).

Figure 4. Répartition des composés majeurs lignocellulosiques dans les 
plantes.
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Figure 6. Structure des triglycérides.

Dans ces triglycérides, les trois groupes hydroxyle du glycérol sont estérifiés 
par des acides gras : R1, R2 et R3 (chaînes carbonées d’acides gras).

Les triglycérides sont synthétisés à partir d’un squelette de glycé-
rol et d’acides gras. Les acides gras végétaux sont constitués 
de chaînes carbonées à nombre pair d’atomes de carbone et 
à longueur de chaînes carbonées bien définie dépendant de la 
nature des plantes et de leur environnement : C18-C22 pour 
les produits végétaux d’origine de zones tempérées ; C8-C18 
pour les dérivés d’huile de palme, palmiste et coprah d’origine 
tropicale. Cette famille biochimique recouvre une diversité molé-
culaire extraordinaire où la présence de doubles liaisons et de 
fonctions époxyde et hydroxyde offre des atouts indéniables 
pour la biochimie.

Les protéines

Les protéines, polymères carbonés-azotés de réserve, produites 
majoritairement par les plantes de grandes cultures, présentent 
une diversité de type selon l’espèce considérée. Tenant compte 
de cette information, on distingue deux catégories principales 
de plantes :
 – colza, tournesol, pois, soja et riz, produisant essentiellement 

des albumines et des globulines ;
 – blé et maïs produisant essentiellement des prolamines.

Ces deux familles de protéines diffèrent par leurs propriétés 
(solubilité et composition en acides aminés indispensables notam-
ment) ainsi que par leur abondance.

Les produits du métabolisme secondaire

Les produits du métabolisme secondaire sont constitués d’un 
très grand nombre de molécules (plus de 200 000 décrites). 
Certains de ces produits constituent de très gros polymères 
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comme le caoutchouc, qui est formé de longues chaînes d’unités 
isopréniques (3 000 à 6 000 unités isopréniques, fig. 7). Très 
souvent, ces produits sont synthétisés dans la plante en réponse 
à des contraintes climatiques sévères ou suite à des attaques de 
pathogènes.

Figure 7. Structure de l’isoprène.

L’isoprène est le monomère du caoutchouc naturel et également le motif 
structural commun à une immense variété d’autres composés naturels, les 
isoprénoïdes, de formule générale (C5H8)n.

Les métabolites secondaires sont classés selon leurs voies de 
biosynthèse en trois catégories :
 – les terpénoïdes, avec plus de 25 000 produits identifiés qui 

représentent la classe la plus variée du point de vue de la structure 
de ses composés. Ils comprennent, en effet, des hémiterpènes 
(molécules en C5), des monoterpènes (C10), des sesquiter-
pènes (C15), des diterpènes (C20), des tétraterpènes (C40) et 
des polyterpènes (plus de C40), ainsi que le latex et le caout-
chouc (C1000 et plus), les stérols, sans oublier les méroterpènes 
(comme le taxol), toutes ces molécules étant formées à partir 
de plusieurs voies biosynthétiques ;
 – les composés aromatiques que sont les acides phénoliques 

(cinnamiques, benzoïque, salicylique, etc.), les coumarines, les 
flavonoïdes (flavonols, anthocyanes, tannins, etc.) ;
 – les composés azotés ou alcaloïdes (atropine, morphine, quinine, 

scopolamine, vinblastine, etc.).

Les plantes accumulent généralement leurs produits de synthèse 
dans des organes de réserve facilement « récoltables » : graines, 
fruits, bulbes, sans oublier les racines et les tubercules. Toutefois, 
de nombreux produits issus de la synthèse végétale se retrouvent 
également dans les organes constitutifs de l’architecture des 
plantes : cellulose, lignines dans les fibres libéroligneuses, cellulose 
et cires dans les feuilles, etc. Ainsi les produits de réserve  récoltés, 
les pailles, les taillis, les bois, sont des sources de nombreux 
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produits végétaux qui peuvent être utilisés non seulement 
pour l’alimentation, les besoins énergétiques, les matériaux de 
construction, mais aussi pour la chimie (Colonna, 2012).




