
Date : 04 janvier 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.11-13
Journaliste : Fabienne Tisserand

Page 1/3

 

ALBANMULLER-MD 9132908500502Tous droits réservés à l'éditeur

Gros pian | S'informer Ç*

Recherche et développement

Woodchem 2019 : les différents visages
de la chimie du bois et de ses filières

La 5e édition de Woodchem,

conférence internationale

scientifique dédiée à la chimie

du bois, a eu lieu du 20 au 22

novembre à Nancy. Elle a

réuni 200 congressistes,

majoritairement des

chercheurs, venus faire

le point sur l'avancement

de leurs travaux mais aussi,

avec les utilisateurs, sur celui

des procédés et applications

industrielles qui en découlent.

L'importante question de

l'insertion du nouvel usage

«bois molécule» (et de

potentiels nouveaux usagers)

dans la filière forêt-bois,

qui débouche sur la question

du nouveau partage de la

ressource, est apparue

en filigrane.

L e recherche a explosé ces dix dernières

années en chimie du végétal, notam
ment sous l'impulsion des biotechno

logies, et sans doute faut-il chercher dans

les partenaires privés de celle-ci les futurs

acteurs de la bioéconomie - souvent dé

crite comme un nouveau secteur écono

mique, mais sans qu'en soient définies

clairement les entreprises. Bioéconomie,
chimie verte : il est rare d'entendre parler

de l'une sans entendre parler de l'autre

en effet. Woodchem constitue une vitrine

pour la chimie du bois et à ce titre un miroir

pour le futur secteur bioéconomique, qui

englobera si il se déploie - du moins sa dé

finition le laisse-t-elle penser a priori (1) -

les filières agricole et sylvicole. Côté filière

bois, ce sont surtout les papetiers qui sont

représentés à Woodchem - Norske Skog

Golbey (2) était d'ailleurs sponsor principal

de Woodchem 2019-, tandis que les dé

tenteurs ou gestionnaires de forêts, appro

visionneurs pressentis de la filière chimie,

y viennent à titre d'invités. La 5e édition de
cette grande conférence nancéenne inté

grait ainsi en ouverture une après-midi de

présentations et de table ronde destinée à

faire «dialoguer experts de la chimie verte

et acteurs de la filière forêt (propriétaires

forestiers, exploitants, industriels de la pre

mière transformation)». Les deux autres
journées ont été organisées autour de trois

thèmes : les molécules issues du bois pour

une utilisation dans des produits chimiques

de base, les molécules issues du bois pour

une utilisation en chimie de spécialités, les

nouveaux matériaux dérivés du bois.

Innovations et «nouvelles
chaînes de valeur»

La première session dédiée au fractionne

ment, au bioraffinage et au développement
de molécules plateformes biosourcées dé

rivées de la lignine et des polysaccharides

(composés C5 et C6) a mis en lumière com

ment pourraient se constituer des filières

nouvelles de carburant ou de composants,

à partir des molécules de bois issues de la

cellulose, des hémicellloses et de la lignine,

qui représentent l'essentiel du matériau.

La première étape est toujours la «décon

struction» (fractionnement) des molécules

complexes de ce composite qu'est le bois

(une sorte de béton armé), pour libérer des

molécules utilisables par l'industrie. Elle
bénéficie aujourd'hui des nouveaux outils

biotechnologiques, pouvant être appliqués

notamment à la mise au point d'enzymes.

La présentation à Woodchem 2019, par sa

coordinatrice espagnole Susana Camare-

ro, du consortium WoodZymes et de ses

travaux a ainsi montré comment, «avec

des enzymes extrémophiles sur mesure»,

peut être mis en œuvre une nouvelle

«chaine de valeur, de la biomasse forestière
(bois dur et bois tendre) aux équivalents

phénoliques et dérivés du sucre de pro

duits chimiques fossiles pour la fabrication

de panneaux de fibres à densité moyenne

(MDF), de polyuréthane (PU) mousse iso

lante et papier blanchi, grâce à la transfor

mation de lignine sous-utilisée et de frac

tions d'hémicellulose extraites des usines de

pâte». Soprema, groupe basé à Strasbourg

spécialiste des matériaux d'isolation, déjà
présent dans la filière bois depuis son ra

chat en 2016 du spécialiste des isolants

en fibres de bois Pavatex, est partie pre

nante de ce consortium (3). Au travers
de WoodZymes se dessine une possible

intégration des acteurs du bois d'industrie

et du papier.
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En matière de bioraffinerie, d'autres pro

jets en développement ont été présen

tés, et notamment par Xavier Duret, de

la start-up québécoise Résolve Energie,

une production combinée d'éthanol de

deuxième génération et de pellets de li

gnine. Un pilote industriel (4) français de
production d'éthanol à base de bois existe

déjà au nord de Reims, qui opère quant à

lui une réinjection dans le process comme

source d'énergie de la lignine, résidu après

distillation (pour produire l'éthanol) du bois

déconstruit puis fermenté. Le projet qué
bécois laisse augurer de rapprochements

entre les filières carburants et bois-éner

gie. Régis Marchand, de la filiale du fran

çais Air liquide Seppic, groupe chimique
qui produit des ingrédients de spécialité

innovants, avec des applications dans

de nombreux secteurs (soins de beauté,

produits pharmaceutiques, compléments

alimentaires, santé animale, matériaux),

est venu expliquer l'intérêt porté aux mo

lécules issue du bois dans le cadre de son

développement en chimie verte.
La deuxième session de Woodchem a mis

en lumière un tout autre axe de dévelop

pement pour la chimie du bois : l'usage de

molécules non pas présentes en grande

quantité mais spécifiques (celles des

extractibles notamment). Marie Laure

Delanef, de la société Holiste, a présen

té par exemple la solution Le Bol d'air

Jean-LucSandorge

est le directeur

général du pôle

de compétitivité

Fibres-Energivie,
qui organise

Woodchem, en
collaboration avec

le pôle de la bioé

conomie Industries

et agroressources

(IAR), avec le
soutien de Cosmetic

Valley et Xylofutur.

Pour Philippe

Gérardin, directeur

du Lermab, et
président du

comité sceintifique

de Woodchem,
le congrès a une

ambition, celle de
mettre des acteurs

de l'amont, les
producteurs de

la ressource, en
relation avec les

acteurs de l'aval,
les utilisateurs de

cette ressource,
mais en présence

de toute la chaîne

de valeurs. «Ce n'est
pas juste exploitant

forestier et chimiste,
il faut mobiliser

les premiers

transformateurs,

les seconds,
les utilisateurs

«traditionnels» (bois

d'œuvre, industrie,

énergie...)», a-t-il

affirmé.

imaginée par René Jacquier consistant à

utiliser l'huile essentielle de résine de pin

(térébenthine) pour créer un transporteur

d'oxygène propre à pallier les carences en

gendrées par la pollution - l'essence de ré

sine de pin, riche en alpha et beta pinènes,

est composée de molécules aromatiques

insaturées qui offrent la possibilité d'une

liaison chimique supplémentaire. Valérie

Serrano, d'Alban Muller International, spé
cialisé dans la production d'extraits végé

taux destinés à la cosmétique, a présenté
un exemple de métabolite dérivé du bois

pour les cosmétiques et les applications

phytopharmaceutiques. Mariana Royer a

présenté Bio Stratège Guyane, une start-up

spécialisée dans l'éco-extraction végétale

dans le but de développer des ingrédients

naturels pour une gamme de marchés à

forte valeur ajoutée dont la cosmétique.

Ekaterina Antova, business developer chez

Norske Skog Golbey, a présenté pour sa part
les projets de valorisation des molécules

dans la chimie verte du papetier : valorisa

tion de molécules issues de coproduits ou

flux du site dans les domaines de la cosmé

tique, des nutraceutiques, du renforcement

des plantes, de l'alimentation animale, des

solvants verts en lien avec Le Bois Santé,

Revacoppa, Sylfeed, Cyrène, Microalgues.

Chimie du bois : une filière

dessous-produits?

Les usages possibles non pas du bois mais

des molécules de bois sont d'une infinie

variété, c'est le sentiment qu'a pu donner

Woodchem 2019, qui s'est terminé sur une
session dédiée aux débouchés des molé

cules dérivées du bois, notamment dans
la construction bois (mousses issues de ta

nins, isolants à base de lignine, traitements
du bois et résines à base de composants

phénoliques du bois...). «La chimie du bois

offre une nouvelle alternative aux produits

pétrosourcés dans des secteurs aussi variés

que le bâtiment, la santé, l'agroalimentaire

ou les transports et offre de nouveaux dé

bouchés à forte valeur ajoutée à la filière

forêt-bois. Mais comment structurer une

fillière pour assurer le développement de la

chimie du bois ?», a été une question mise

en avant lors de la séance d'ouverture du

colloque. Si pour l'instant beaucoup de

start-up sont à l'œuvre dans le dévelop

pement de procédés (ou des consortiums

public-privé), le pas de l'industrialisation

sera très certainement franchi essentiel

lement par des grandes entreprises et

groupes, pour ce qui concerne les molé

cules de base tout du moins - la bioraf

finerie supposant des investissements

conséquents. Les papetiers sont les seuls

de la filière bois ou presque dans les star-

ting-blocks, ce qu'avait parfaitement prévu

l'Ademe qui indiquait : «Chaque maillon des

filières forêt-bois-papier montre de l'intérêt

pour créer plus de valeur mais beaucoup

moins pour la partager. L'identification à un

métier est très forte : un scieur est un scieur,

un producteur de panneaux est un produc

teur de panneaux, etc. Rares sont les entre

prises à se considérer comme des raffineurs

de bois et devant adapter continuellement

et en profondeur leurs gammes et leur outil

industriel. Si les industriels de la pâte mais

aussi ceux des panneaux ont une culture

mixte chimie-bois qui facilite leur dialogue

avec des acteurs des secteurs aval de la

chimie, il n'en est pas de même des autres

maillons des filières forêt-bois» dans son

rapport de 2015 intitulé «État de l'art sur
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la production de molécules chimiques issues

du bois en France». «Woodchem contribue à

relever un enjeu majeur : celui de la mobili

sation de la filière forêt-bois et la connexion

avec le monde de la chimie. En effet, il lui
faut encore se persuader de l'intérêt de la

chimie du bois, s'y intéresser de manière

opérationnelle. La filière doit se donner les
moyens de développer une chimie du bois

non concurrentielle des usages déjà établis

de la ressource», insistait Jean-Luc Sadorge

lors d'une conférence de presse en préambule

au congrès 2019. «La chimie du bois souffre

aujourd'hui du fait que les forestiers, les

exploitants, les premiers transformateurs
du bois sont très éloignés de ce débouché

contrairement à l'industrie papetière. Wood

chem cherche à répondre à cette difficulté en

mettant tout le monde autour de la table et

en faisant la démonstration pour l'amont

comme pour l'aval qu'une valorisation des

connexes de la filière forêt bois est possible

et productrice de valeur ajoutée», enchaînait

Phlippe Gérardin. Il concédait néanmoins

que «les polymères du bois (lignine, cellu

lose, hémicellulose) bénéficient d'un marché
important car ils sont abondants (présents

dans la quasi-totalité des essences d'arbres)

mais à faible valeur ajoutée. Ici, existe un
risque de concurrence des usages car l'ob

tention de ces molécules consomme tout le

matériau bois», expliquant que «pour les

extractibles à plus forte valeur ajoutée, il y

a peu de chance de concurrence d'usage car

l'extraction donne lieu à des connexes valo

risables (pour l'énergie par exemple), la diffi

culté tenant dans la complexité à caractériser

les molécules extractibles qui dépendent de

chaque essence et même de la partie de

l'arbre étudiée» (5). «La bioéconomie est

une économie du sous-produit», affirmait

pour sa part Claude Roy, déplorant que de

ce fait «la mobilisation, particulièrement

financière, est difficile».

Jacky Vandeputte, du pôle IAR, remarquait

lui qu' «ily a 40 ans le monde agricole s'est

doté, sous l'impulsion du développement

des biocarburants, des moyens et structures

nécessaires à la valorisation massive de ses

coproduits». Les statistiques, toutefois,

n'indiquent nullement des surplus impor

tants de connexes (6). Or, si la bioraffinerie

continue à être vue comme alternative à

la pétrochimie (TJ, elle pourrait bien se

dessiner comme une filière massifiée, a

fortiori si elle est dopée par des mesures

financières, à l'image de la taxe sur les

avions. Lors d'une table ronde organi

sée le 26 juin 2019 par l'Institut français

du pétrole Énergies nouvelles (Ifpen),

le Gouvernement a annoncé, par la voie

de Anne-Florie Coron, du ministère de la

Transition écologique et solidaire, préparer

une taxe qui incitera le transport aérien à

incorporer des biocarburants au kérosène

(8), piste qui avait déjà été évoquée par

la ministre des Transports. Concrètement,
les avions au départ de la France devraient

avoir une partie de leur plein en «biocarbu

rants», ou devraient s'acquitter de la taxe.

Un tel dispositif pouvant être introduit

d'ici à 2021 accélérerait la production de

carburants végétaux de deuxième géné

ration (qui sont pour le transport aérien

la seule alternative énergétique envisagée

pour l'instant). Évoquée lors des Assises du

transport aérien de 2018, une obligation

d'incorporation minime, de 2%, en 2025,

nécessiterait une production de 120.000

tonnes par an, qui pose déjà la question de

la mobilisation de la ressource lignocellu-

losique et celle de la création d'unités de

production autres que pilotes. «Aujourd'hui

on ne plante pas pour extraire des molécules

sauf à de très rares occasions. La ressource

(la biomasse forestière) n'est pas le fac

teur limitant dans le développement de la

chimie du bois. Ce sont les débouchés (aval)

et les investissements industriels (amont)

qui pourraient bloquer son développement»,

a indiqué Claude Roy. Certes les bioraffine

ries ne peuvent consommer de bois avant

d'être édifiées ! La question de l'alloca

tion des ressources pour demain, une fois
que seront aidés puis réalisés les inves

tissements industriels, reste néanmoins

entière.
Fabienne Tisserand

(1)«La bioéconomie englobe l'ensemble des activités

liées à la production, à l'utilisation et à la transformation

de bioressources», est-il inscrit dans le document intitulé
«Une stratégie bioéconomie pour la France» publié en

201 7
 par le gouvernement français.

(2)Implanté dans l'agglomération d'Épinat, NorskeSkog
Golbey est la Business Unit française du groupe papetier

norvégien Norske Skog et le premier site de production de

papier journal en Europe de l'Ouest avec une capacité de

production annuelle de 600.000 tonnes.

(3)b'ensemble des partenaires du consortium sont :

la PME MetGen spécialisée dans la conception, la
production et la fourniture d'enzymes industrielles pour

la conversion de la biomasse; trois groupes de recherche

hautement spécialisés sur la biodégradation de la lignine

et les oxydoréductases (CIB), les hydrolases extrémophiles
(IATA) et l'analyse chimique des lignine et matériaux

lignocellulosiques (IRNAS); trois centres technologiques

dédiés au développement de procédés plus durables et

plus propres pour lindustrie des pâtes et papiers

(CfP, PAIZ) ou le secteur forestier (bois) (FCBA); ainsi
que quatre sociétés de renommée mondiale dans les

secteurs de la pâte kraft d'eucalyptus blanchie et du

papier depression ( Navigator), de la pâte kraft de

résineux (FibEx), des panneaux de fibres (FINSA) et des
matériaux disolation (Soprema)

(4) Voir l'article «De la plaquette forestière à l'éthanol :

bioraffinerie pilote chez ARD à Pomade» dans Le Bois

International n°l 8 du 11 mai 2019.

(5) Voir l'article «A 
la recherche, à l'échelle moléculaire,

d'un nouvel or des forêts : Extraforest», dans le Bois

International n°32 du 28 septembre 2019.

(6)Voir l’article «béquation du granulé passe parles

connexes», dans Le Bois International n°24

du 30juin 2018.

(7) Voir la «Feuille de route R&D de la filière Chimie du

végétai» publiée par l'Ademe en 2011, gui indique «L’in
dustrie chimique est aujourd'hui fortement dépendante

des ressources fossiles, dont elle tire la majorité de ses

produits (matières plastiques, engrais, détergents, cosmé

tiques, peintures, produits phytosanitaires, parfums...).

La raréfaction de ces ressources, la variabilité de leur coût
et les enjeux géopolitiques associés imposent de trouver

des matières premières de substitution, renouvelables,

telles que la biomasse.»

(8) Information rapportée dans la revue Environnement

magazine.


