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Les pouvoirs publics et le secteur prive’ 
s’inthessent de concert aux potentialit& des 
biopolymkres. Mais le manque de coordination 
entre ces acteurs a jusqu% prksent plut6t freine’ 
leur dheloppement kconomique. 
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u dtbut du sikcle, Louis Lumikre utilisait des grains 
d’amidon de pomme de terre pour son pro&d6 de 

ographie couleur (autochromes). L’utilisation de bio- 
polymkes naturels 5 des fins non alimentaires n’est done 
pas une nouveautt. Elle correspond plut6t au rkveil d’un 
axe de recherche, par suite d’une demande sociktale, ex- 
primte toutefois de faGon confuse, pour une meilleure 
biodCgradabilitC des dkhets mknagers et industriels. Cette 
demande intkresse aujourd’hui suffisamment d’opkrateurs 
konomiques - scientifiques, entreprises industrielles trou- 
vant lh de nouvelles opportunitk B investir, et agricul- 
teurs soucieux de diversifier leurs dCbouchCs dans un 
contexte d’exckdents des productions c&Calikres, etc. -, 
pour que la mobilisation de la recherche et I’investissement 
des firmes deviennent consistants. 

Ainsi, I’Allemagne, oti l’intensitk et l’efficacitk de la de- 
mande pour une meilleure gestion des dkhets sont klevkes, a 
CtC considkke par de grandes entreprises comme le march6 
pertinent pour tester les emballages biodkgradables. RhGne- 
Poulenc, par exemple, y mkne des recherches sur des mat& 
riaux composites moulCs a base d’acktate de cellulose, qu’il 
se contente de prottger dans ce seul pays. Autre exemple, 
Danone a choisi de tester en Allemagne, depuis 1998, un pot 
de yaourt biodkgradable g base d’un polyacide lactique Cla- 
bark par Dow Polymers (une alliance Cargill-Dow Chemi- 
cals) (1). U+ tiocup 1) de Danone a cependant souffert des re- 
tards dans la dkfinition Claire de normes de dkgradabilitk, et de 
probkmes 1iCs 21 I’operculation non biodkgradable du produit. 

De leur c&C, les pouvoirs publics font face & cette de- 
mande sociale en crkant des institutions chargtes de susci- 
ter la recherche et de lui donner des debouch& industriels : 

iitouffhe? 

A terme, les fibres textiles comme les fibres 
de sisal (agave d’origine mexicaine) pourraient 
trouver de nouveaux d6bouches dans le secteur 
des agromat&iaux. 

Agrice (Agriculture pour la chimie et 1’Cnergie) en France, 
la Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) en 
Allemagne, le rCseau Actin (Alternative crops technology 
interaction network) au Royaume-Uni, I’AIACE (Agricol- 
tura innovativa per l’ambiente, la chimica e l’energia) en 
Italie, ou encore les programmes FAIR (agriculture et 
p&he) de I’Union europienne, tels que IENICA (Interuc- 
tive european network for industrial crops and their ap- 
plications). Agrice, en France, est un groupement d’intk- 
r& scientifique (GIS) hkbergt h Angers dans les locaux de 
1’Ademe (Agence de maitrise de I’knergie) ; il rassemble, au 
c6tt de representants des minis&es concern&, I’Institut 
fran$ais du pktrole, Hnra, le CNRS, I’Ademe, des orga- 
nismes de filikes agricoles tels que l’Onido1 (Organisa- 
tion interprofessionnelle des olkagineux) ou la ConfkdCra- 
tion des betteraviers, et enfin, des firmes (RhSne-Poulenc, 
Total, Limagrain, etc.). 

Cette conjonction de forces publiques et privies suf- 
fira-t-elle g assurer le dtcollage de secteurs exploitant les 
potentialit& des biopolymkres ? Nous allons le voir, les 
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biopolym&res sont en fait l’objet de stratCgies de concur- 
rence entre firmes et d’appropriation sous forme de bre- 
vets, qui finissent finalement par freiner le dtveloppement 
economique des matCriaux biodkgradables, malgrC la mo- 
bilisation du monde agricole et des scientifiques. 
Tout d’abord, il existe une controverse, qui n’a pas seule- 
ment un caract&re scientifique, sur la solution que reprt- 
sentent les mattriaux biodkgradables pour mieux gCrer 
les dkchets mCnagers et industriels. Ainsi, les producteurs 
de matCriaux plastiques d’origine fossile se montrent t&s 
critiques vis-g-vi, des matCriaux biodigradables. Comme 
on ne peut prCvoir le moment de dtmarrage du processus 
de biodtgradabilit6, expliquent-ils, celui-ci est incompa- 
tible avec la fonction d’emballage, puisque le contenant 
doit avoir une durte de vie plus longue que le contenu. 
De plus, la biodCgradabilitC dCresponsabiliserait le 
consommateur, en lui donnant prCtexte 5 jeter n’importe 
oti ses dCchets ; elle risquerait d’itre g I’origine de polluants 

de la nappe phrkatique, alors que les plastiques clas- 
siques, eux, restent inertes (2). Selon ces producteurs, les 
mattriaux biodkgradables devraient done itre limit& 
au conditionnement de produits rCserv& g des usages 
spCcifiques (medicaments da&, sacs poubelles). En re- 
vanche, les plastiques issus de la pitrochimie sont par& 
de vertus icologiques : recyclables, ils peuvent aussi re- 
p&enter une source d’inergie ?t l’incinkration (3). 

> Microprojets 
et grands marches 

Inversement, les Ccotoxicologues critiquent I’incinCra- 
tion des dichets plastiques non biodkgradables, un mo- 
ment perCue comme le traitement idtal. Les spCcialistes 
des polymtres rCv6lent les difficult& de la r6ginCration 
de plastiques d’8ges et d’usages diffirents, et les pro- 
blkmes techniques soulevts par le recyclage de poly- 
mires non conGus 5 cette fin. Les biologistes montrent 
que plusieurs matPriaux recycles se retrouvent avec des 
qualit& << barrikre >> de sCcuritC alimentaire affaiblies. 
Dans ce contexte incertain et conflictuel, le monde 

agricole ne peut promouvoir l’utilisation des subtrats 
agricoles qu’en exergant de fortes sollicitations sur les 
scientifiques et sur les agents Cconomiques. Sa premikre 
stratCgie en ce sens est 1’Claboration de microprojets, qui 
mobilisent des ressources technologiques collectives four- 
nies par les CRITT (Centres de recherche, d’innovation et 
de transfert technologique), comme le CRITT cc Polym&res 
de Picardie )) (Verneuil-en-Halatte, Oise). Ces microprojets 
crkent un effet d’agglomCration autour des agroressources 
et contribuent en cela g donner une crCdibilitC g l’ensemble 
de la filikre agro-industrielle non alimentaire. Citons cette 
coopCrative cCrCali&re d’ile-de-France qui met en Oeuvre un 
pro&d& permettant de dCcaper les peintures d’avion grPce 
B un produit abrasif 2 base de cCriales, ou ce groupe 
d’agriculteurs de Charente-Maritime (soci6tC Agripack, 
Plassac) qui fabrique du pop-corn destint & remplacer le 
polystyr&e comme matCriau de calage. 

Mais au-deli de ces microprojets, l’accent doit &re mis, 
dans un pays comme la France, oti l’agriculture producti- 
viste g&&e d’importants excedents agricoles, sur l’ouver- 
ture de march& de masse. D’apGs le rapport de Philippe 
Desmarescaux, directeur g&&al de Rl-Gne-Poulenc, les sur- 
faces agricoles utilistes sont de l’ordre de 1,5 million d’hec- 
tares - chiffre i comparer aux quelque 30 millions d’hec- 
tares de surface agricole utile du pays - dont environ un 
tiers est consacrt aux productions cCr6ali6res (4). Les surfaces 

dCdites aux productions &g&ales g usage non alimentaire 
dans les rCgions de grandes cultures atteindraient 12 2 
15 %, ce qui serait tout g fait remarquable. De quoi diver- 
sifier largement les usages agricoles, non seulement vers 
I’tlaboration de biomatkriaux, mais aussi vers la produc- 
tion de biomolt?ules diverses (Cthanol, diester, solvants, 
acides ami&, etc.) (voir b tableau, p. 25). 

Pour crCer ces grands march&, deux stratCgies d’im- 
pulsion des ressources collectives sont & l’ceuvre, l’une IiCe 
au type de secteur agro-industriel, l’autre & des territoires 
gCographiques (5). 

(2) M. Reyne (1998) 
Les plastiques, PUF, 
Que sais-je ?, 128 p. 

En France, la part agricole consacrbe aux produc- 
tions non alimentaires pourrait atteindre 15 % de 
la surface occupbe par les grandes cultures. 

La premikre stratCgie peut itre illustrCe par le pro- 
gramme des biocarburants. En 1993, le rapport de Ray- 
mond Levy sur ce th&me a montrC que ce programme ne 
pouvait atteindre la crCdibilitC permettant de revendiquer 
des subventions qu’en s’appuyant sur la valorisation de co- 
produits agricoles. Le monde agricole tente done de susci- 
ter g son avantage des programmes de recherche et sClec- 
tionne les sptcialit6s scientifiques susceptibles de 
1’intCresser. 

La seconde stratCgie vise g obtenir un partage territo- 
rial des opportunitCs technologiques ou scientifiques exis- 
tantes. Les projets s’organisent alors autour de cc filiPres 
de compCtences scientifiques n, constituCes en reseaux. 
C’est le cas du biop6le picard, qui essaie de prendre la 
tcte d’un rCseau se structurant autour des biotechnolo- 
gies, et d’Europol’Agro en Champagne-Ardenne, qui dis- 
pose dCjh d’un regroupement consistant autour de la chi- 
mie des glucides : partant de l’ttude des sols et de la plante, 
EuropoPAgro r&nit des spkcialistes du fractionnement et 
de la transformation industrielle, des scientifiques tra- 
vaillant sur la structure fondamentale de la mat&e ou 
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o e * sur la chimie des nolvmeres, en passant par des microbio- Pour faire leurs preuves a partir de leurs avantages 
logistes et des bioiogistes mbleculaires (6i. 

Ces tentatives du monde agricole de mise en coherence 
des strategies susceptibles de generer de nouveaux debou- 
chts butent d’abord sur le fait que les scientifiques ne reus- 
sissent pas a dtgager les principes techniques les plus per- 
tinents. Par exemple, la premiere itape technique 
conduisant aux biopolymeres, celle du fractionnement 
des substrats vtgetaux pour la production de monomeres 
par hydrolyse des polysaccharides dont ils sont porteurs 
peut mettre en ceuvre trois procedes catalytiques alterna- 
tifs : la catalyse homogene, la catalyse heterogene et la ca- 
talyse enzymatique. Le programme diveloppe par l’equipe 

fonctionnels, de telsprojets doivent parvenir a &tre vali- 
des par un march6 structure, qui reconnaisse le couple 
qualitelprix propose. Or, ce marche ne l’est pas, notam- 
ment du fait de l’incertitude pesant sur la mise en place des 
reglementations et des normes sur les dechets (8) (voir l’ar- 
title de i? Feuilloley, p. 19). Par exemple, dans le cas de 
l’utilisation du polyacide lactique de Cargill (EcoPLA@), 
Danone a echo& sur le marche allemand, tout simplement 
parce que son pot de yaourt biodegradable n’a pas trouvt, 
dans ce pays, le systtme stable de normes de traitement 
de dechets qui permette, soit de l’invalider dtfinitivement, 
soit de constater son succis. 

Le Mater-BP, biomathiau d’origine italienne, est ici dklin~ sous diffhntes facettes. 

Cependant, cette incertitude technologique ne suffit pas 
a expliquer les difficult& des biopolymeres. Du cot6 des ac- 
teurs industriels, on peut identifier deux strategies de deve- 
loppement, qui connaissent des difficultes de nature differente. 

> Le test allemand 

La strategic de *c projets dtmonstratifs )> peut itre ainsi 
qualifiee car ses acteurs, exterieurs aux marches cibles, 
doivent faire la preuve de la pertinence du choix des bio- 
polymtres aupres d’utilisateurs qui ne sont pas particu- 
lierement demandeurs. Le pot de yaourt biodegradable en 
represente l’exemple le plus achevt. Ce projet met en jeu 
quatre acteurs : un producteur du nouveau polymere 
(Cargill), une firme chimique experiment&e (Dow Che- 
mical), un geant de l’alimentaire connaissant bien le mar- 
the final (Danone) et enfin, un acteur generalement ou- 
blie : le producteur d’emballages (Autobar Group, 
Brentford, Royaume-Uni), capable si on lui fournit une 
formulation, d’optimiser ses conditions physiques de 
transformation en objet plastique, grace a son savoir-faire 
technique (extrusion). 
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Le deuxieme type de strategic industrielle est celui de 
l’appropriation de polymeres cles par des brevets. Pour 
l’heure, dans le domaine des biopolymeres, ces derniers 
sont, dans leur quasi-totalite, des c( brevets de formula- 
tion )) (selon la classification proposte par Paul Colonna, 
de 1’Inra de Nantes, entre brevets de formulation et bre- 
vets de procede) : ils decrivent les composants de base 
des formules definissant un nouveau biopolymere, mais 
pas les conditions physiques de son utilisation. Cette 
strategic devrait, en toute logique, se traduire par la 
concentration d’un certain nombre d’entreprises autour 
d’un polymere ou d’un pro&de de base brevet6 par une 
firme ou une structure de recherche. Mais en interro- 
geant les bases de donnees d’institutions, en Allemagne 
par exemple, on est frappe par la mediocrite de ce phe- 
nom&e. Ainsi, le Mater-BF, biomateriau a base de com- 
posites polycaprolactone-amidon, developpe avec tena- 
cite par la firme italienne Novamont (uoir ci-dessus), n’est 
utilise que par trois societts allemandes (Wentus Kuns- 
toff GmbH, Swiss-Pack, et 4P Folie Forschheim (la seule 
valorisation etant des sacs poubelles biodegradables pour 
la poubelle (( marron >>), tandis que d’autres biomatt- 



lnegie 
Diester, Qhanol 

Prix estimb* 

MFks 

1,5-2 

Quantitbs agrkeles Facteurs cl&s de auccbs 
utlllsdes 

Importantes Soutien politique, prix des produits 
concurmnts 

Produits intermediaires 
Alcools, acides, solvants, 2-l 0 Importantes Consid&ations environnementales, 
biopolym&es destin6s aux biomatkwiaux prix des produits concurrents 

Chlmie fine 
Acides amink, pmtt%nes du gluten, 1 O-90 Moyennes ~ Prix des produits concurrents 
fructose 

Pmduits A haute valeur ajoutbe 
Cosm&iques 
Mdicaments, enzymes 

Plus de 90 NBgligeables Nouvelles fonctions, amClioration de 
la productivit6 de pmc&l& 
biotechnologiques 

(‘) Pour s’imposer sur les march&. 
Source : R. de Baynast, (1993) Conference a I’UFR Sciences &onomiques, Reims, 10 avril 1993. 

riaux brevet& n’ont trouvk aucune firme utilisatrice - 
c’est le cas, par exemple, du Biopar, film g base d’amidon 
de Biop Biopolymer GmbH. 

La description qui vient d’&tre faite de la phase actuelle 
de dkveloppement des agropolym&es conduit B l’interprt- 
ter comme une pkriode de c* disordre technologique B 1% 
aux incertitudes scientifiques et technologiques, au frein 
exerck par l’appropriation et 2 un contexte riglementaire 
peu fiable. Ce dksordre pourrait conduire g l’abandon de 
certaines recherches dans le domaine des biomatkiaux, ou 
5 la prise de positions d’attente, jusqu’au moment oti les 
rapports de prix avec les substrats issus de la pkrochimie 
seront plus favorables. Illustration rkente, la volte-face 
de la firme Monsanto : aprks avoir acquis le pro&de de 
production du BiopolTM par fermentation bactkrienne au- 
pres de Zeneca, en 1996, la firme de St Louis a annonct en 
avrill999, au motif que le retour sur investissements serait 
trop long, qu’elle se dtsengageait de la production de ce 
bioplastique, alors qu’elle venait de lancer un programme 
de recherche sur les applications d’organismes gtrkique- 
ment modifik dans ce domaine. 

11 est possible d’attribuer ce dtsordre, frein au dkve- 
loppement industriel de matkriaux biodigradables, ?I la 
trop grande confiance que certains acteurs accordent g la 
capacitC du march6 g produire spontankment les 
contextes socio-Cconomiques dans lesquels les strategies 
de dkveloppement peuvent trouver leur validit& Si l’on 
suit le spkialiste des brevets Keith Pavitt, de l’universiti 
du Sussex (Brighton, Royaume-Uni) (91, les pen&es 
schumptteriennes - du nom de l’tconomiste autrichien 
Joseph Schumpeter (1883-1950) -, en mettant l’accent sur 
les ruptures technologiques et done sur les technologies 
destructrices de compktences (les compktences techniques 
qui disparaissent), Cchouent souvent & penser les proces- 
sus d’organisation ntcessaires pour lier les technologies, 
les produits, leur production et les march&. Catherine 
Carpentier, dans une thkse rkcente effectuke g 1’8cole de 
hautes Ctudes en sciences sociales (Paris) (lo), a montri 
que, dans les pCriodes de rupture technologique et d’in- 
certitude qualitative t&s forte, le probkme, pour les dif- 

fkrents acteurs, est surtout de savoir comment les 
entreprises, les chercheurs et les (( institutions supports p 
qui gravitent autour d’elles peuvent arriver g construire 
ensemble le contexte d’un march6 encore inexistant et a 
organiser la circulation des informations nkessaires A 
cette construction. 11 est frappant de noter que les 
ressources privkes des firmes ne peuvent trouver ici leur 

Les fibres de lin (ici, une fibre en microscopic 
Blectronique) entrent d6ja dans la structure de 
biomat&iaux composites. 

efficacitk que dans la coordination avec des ressources et 
des regles publiques. Tout se passe done comme si la cul- 
ture Cconomique et scientifique q< schumptterienne )> de 
concurrence dans la recherche de technologies destruc- 
trices de compktences Ctait devenue un obstacle au d&e- 
loppement de ce secteur (11). 
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