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Le Pétrole 

 

F. Duchiron 

Origine : Biomasse végétale (majorité) fossilisée 

 

La fossilisation, un phénomène très lent (ordre de 

grandeur 100 millions d’années) et qui s’effectue 

uniquement en anaérobiose totale. 

Seule une petite partie de la biomasse est 

fossilisée, l’essentiel est recyclée (cf. cycle du C) 

Une partie de la biomasse fossilisée est recyclée 

dans le cycle court du C via la tectonique des 

plaques. 
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Le Pétrole 

 

F. Duchiron 

Utilisation : 

Energie  96 % du pétrole consommé 

Chimie 4 % du pétrole consommé 

La majorité pour les matières plastiques 

Matériaux  

Emballage 

Une minorité pour la chimie fine  

Santé 

Additifs 

Colorants 

…. 

 

 Notre consommation annuelle mondiale représente 400 

ans de fossilisation !  

 

 



Voie métabolique 

vs voies chimiques 
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Biomasse et chimie 

 Voies possibles 



Métabolisme 

Cellulaire 

 

Le glucose est à la base 

des voies métaboliques 

 

Les réserves cellulaires 

microbiennes  sont 

constituées de 

glycogène (polymère 

de glucose) ou de 

tréhalose 

 

Tout les substrats 

métabolisés sont 

ramené au glucose, y 

compris les C5 
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Métabolisme cellulaire 

Assimilation (oxydation) des alcanes 
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Métabolisme cellulaire 

Assimilation (oxydation) des aromatiques 
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Métabolisme cellulaire 

Assimilation (oxydation) des aromatiques 
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Biomasse et chimie 

  Le TOP 12 américain des synthons 

  

(D.O.E) US. DEPARMENT OF ENERGY 

 

- 1-4 Diacide, succinique, fumarique, malique, 

- 2-5 furan dicarboxylic acide, 

-  3 – hydroxy proprionique acide, 

-  Aspartique acide, 

-  Glucarique acide, 

-  Glutamique acide, 

-  Itaconique acide, 

-  Levulinique acide, 

-  3 hydroxybutyrolactone, 

-  Glycérol, 

-  Sorbitol, 

-  Xylitol/arabinitol 

 



Biomasse et Chimie 

Synthons 

 
Synthon : 

Intermédiaire de synthèse pour la chimie 

Tous les produits du métabolisme primaire ou secondaire  

insaturés ou bi(tri)fonctionnels sont des synthons potentiels: 

 Synthons existant naturels 

D’autres intermédiaires métaboliques peuvent être modifiés 

pour devenir des synthons « synthons dérivés ». 

 -Modification chimique 

 -Modification biochimique 

 

 



Synthons 
existants 

Tous les produits du métabolisme primaire insaturés ou 

bi(tri)fonctionnels sont des synthons potentiels 

Quelques uns déjà produits industriellement : 

Acide lactique 

Acide acrylique 

Acide citrique 

Acide succinique 

Acide itaconique 

Acides aminés 

… 



Synthons 
substitution moléculaire 

exemples 

 

Acide acrylique 

Acide succinique 

Acide itaconique 

Ethylène 

… 



Acide Acrylique 
CH2=CH-COOH 

Voie métabolique Clostridium propionicum 

 

  Glucose  Lactate 

CH 3 - CH-CO -SCoA 

 OH 

CoA 

CH 3 - CH-COOH 

 OH 

CH2= CH-CO -SCoA 

  H2O 

2[H] 

CH 3 – CH2-CO -SCoA CH 3 – CH2-COOH 

Voie dite de l’acryloyl-CoA 

Naturellement les souches produisent un mélange : 

 d’acide propionique (90%)  et d’acide acrylique (10%)  



Acide Acrylique 
CH2=CH-COOH 

Voie métabolique Clostridium propionicum 

 

  Glucose  Lactate 

CH 3 - CH-CO -SCoA 

 OH 

CoA 

CH 3 - CH-COOH 

 OH 

CH2= CH-CO -SCoA 

  H2O 

2[H] 

CH 3 – CH2-CO -SCoA CH 3 – CH2-COOH 

Délétion de l’enzyme permettant le passage au propionyl-CoA 

Surexpression des 2 enzymes conduisant à l’acryloyl-CoA 

Dalal et al. 1980, Akedo et al. 1983 

 



Acide Acrylique 
CH2=CH-COOH 

Voie métabolique modifiée de Clostridium propionicum 

 

  Glucose  Lactate 

CH 3 - CH-CO -SCoA 

 OH 

CoA 

CH 3 - CH-COOH 

 OH 

CH2= CH-CO -SCoA 

  H2O 

CH2=CH-COOH 

Production effective depuis 2012 



Acide Citrique 

Acide du cycle de Krebs 

Production par Aspergillus niger 

Industriel depuis fin 19ème siècle  

Productivité (150 g/l ) et rendement (85%) très élevé 

Prix < 1€/kg 



Acide Succinique 
1 des 12 du DOE 

18 

http://www.bio-amber.com/fr/succinic_acid.html 



Acide Itaconique 
 1 des 12 du DOE 

     

     Aspergillus terreus 

     Aspergillus itaconicus 

 

Production industrielle en Chine 

Fermentation liquide. 
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Acide Succinique 
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http://www.bio-amber.com/fr/succinic_acid.html 

Bilan : 1 glucose + 2 CO2                  2 succiniques 



Acides aminés Production mondiale  

AA T/an Méthode 

Acide glutamique 1 des 12 du DOE 2 500 000  Biosynthèse Corynébactéries 

Lysine 1 500 000  Biosynthèse Corynébactéries 

DL Méthionine 1 500 000  Synthèse chimique 

Acide Aspartique 1 des 12 du DOE 50 000  Bioconversion E. Coli/ Pseudomonas 

Phénylalanine 50 000  Biosynthèse Corynébactéries 

Thréonine 30 000  Biosynthèse Corynébactéries/E. Coli OGM 

Arginine 1500  Biosynthèse Corynébactéries 

Glutamine 1500  Biosynthèse Corynébactéries 

Glycine ? Synthèse chimique 

Tryptophane 1000  Biosynthèse Corynébactéries/Rhodoturola 

Proline 5000  Extraction (hydrolyse kératine) 

Cystéine 5000  Extraction (hydrolyse kératine) 

Tyrosine 5000  Extraction (hydrolyse kératine) 

Ala, Asn, Val, leu, Ile, Ser, His 500 (chaque) Synthèse chimique et Bioséparation 



Ethylène biosourcée 
Le premier synthon des chimistes en volume 

Glucose 

2 éthanols 

2 pyruvates 

2 acétaldéhydes 2 CO2 

2 NAD 2 NADH2 

+ 

Ethanol   éthylène 

 déshydratation chimique 

Procédé Braskem, industriel au Brésil (depuis début 2012) 

CH3-CH2OH CH2=CH2 + H2O 

22 Ce procédé peut être adapté à l’acide lactique pour donner de l’acide acrylique 



Synthons 
substitution fonctionnelle 

exemples 

 

Acide lactique et PLA 

PHA 

… 



Acide lactique 

Acide D(R)-lactique  
  R1: H 
  
 R2: CH3 

Acide L(S)-lactique 
    R2: H 
  
 R1: CH3 



Les différentes voies fermentaires des bactéries lactiques 

Fructose 6-P 

Fructose 1,6-BP 

Glycer-
aldehyde-P 

Dihydroxy-
acetone-P 

2 Pyruvate 

ATP 

ADP 

ATP 

ADP 

4 ATP 
2 NADH 

2 NADH 

6-P Gluconate 

Xylulose 5-P 

Glycer-
aldehyde-P 

Acetyl-P 

Pyruvate 

ATP 

NADH 

2 ATP 
NADH 

2 NADH 

ATP 

Acetyl-
CoA 

2 NADH 

ATP 

NADH 

PDC PFL 

LDH LDH 

[Hofvendahl et Hahn-Hägerdal, 2000]  

 
Glucose 

 
Glucose 

Homofermentaire 
Hétérofermentaire 

stricte 
Hétérofermentaire 

facultative 

 
Pyruvate 

 
2 Lactate 

 
Lactate 

 
Acétate 

 
Lactate 

 
Formate 

 
Acétate 

 
Éthanol 

 
Éthanol 

 
CO2 

 
CO2 

NADH 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Utilisation de l’acide lactique 

Polyesters 

Propylène 
glycol 

Polycarbonates 

Polyuréthanes 

Epoxides 

TPE’s 

Additifs 
alimentaires 

PLA 

Propylène oxide 

Acides 
acryliques 

Esters       
de lactate, 

Solvant 

Synthons 
chirales 

Acides polyacryliques 

Résines 

Acides  
aminés 

Matériaux hautes  
performances 

Précurseurs  
pharmaceutiques 

[Schaaf, 2006] 

Acide lactique 



Synthons 
Biologie synthétique 

exemple 

 

Isobutène 

… 



Isobutène 
Le 4ème synthon des chimistes en volume 

 Procédé développé par la startup Global BioEnergie 

 

 

 

Glucose   3 hydroxy butyrate                  isobutène 

 Voie métabolique naturelle  Voie métabolique de synthèse 

Modification de(s) l’enzyme(s) agissant sur le 3 hydroxy-butyrate 

(Crotonase), pour obtenir l’isobutène à la place du crotonyl-CoA 

Les gènes encodant ces nouvelles enzymes exprimés dans E. Coli 

L’isobutène gazeux sort spontanément de la cellule 

Ce succès ouvre la voie à de nombreux autres synthons 

 



Synthons potentiels 

Acides du cycle de Krebs : 

Produits de fermentation 

Intermédiaires métaboliques 

Modification des voies métaboliques 

 

Les possibilités sont quasi illimitées 

 



Acides du cycle de 

Krebs 

Déjà produits 

Potentiel 



Acide Fumarique 

Possible par 

Modification des souches  

Productrices d’acides aminés 

(Lysine) 

Souches à construire 

Lysine 



Acide crotonique CH3-CH=CH-COOH 

Voies fermentaires de Clostridium butyricum  existant 

Glucose     2 acétylCoA + 2 CO2 



Acide crotonique 
Voies fermentaires de Clostridium butyricum  Délétions à construire 

Glucose     2 acétylCoA + 2 CO2 



Acide crotonique 
Voies fermentaires de Clostridium butyricum  Résultat  

Glucose     2 acétylCoA + 2 CO2  Potentiel 

 

CH3-CH=CH-COOH 

AcétylCoA Acétate 

Souches à construire 



Acide cinnamique 

Procédé breveté par Searle 

pour faire de la Phénylalanine 

à partir de d’acide cinnamique 

de synthèse 

Bioconversion par des levures 

L’acide cinnamique est le précurseur naturel des phénols de la 

lignines, en utilisant les voies métaboliques des végétaux il est 

envisageable de les faire produire par des micoorganismes OGM 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Cinnamic_acid.gif


Acide cinnamique 

NH3   + 

Phénylalanine ammonia lyase 

Bioconversion par Rhodotorula glutinis  

Réaction équilibrée : Phe est déjà produite par fermentation (50 g/l) 

Rendement de bioconversion proche de 100% 



Accès au glucose 
• La totalité des voies métaboliques de synthèse partent 

du glucose 

• L’accès à du glucose bon marché est la clef du succès 

• Sources potentielles : 

– Amidon :  

• Avantage : facile à utiliser et à décomposer en glucose 

• Inconvénient : concurrence avec l’alimentation humaine et quantité 

disponible faible (3% de la biomasse environ) 

– Cellulose : 

• Avantage : Très abondant (75% de la biomasse) , non alimentaire 

• Inconvénient : Très difficile à hydrolyser en monomères 

Actuellement selon Procéthol 2 G le point d’équilibre pour que la biomasse 

cellulosique soit compétitive se situe a 125 $ le baril de pétrole 

 



Conclusions 
Obtention de synthons  pour les chimistes par 

fermentation 

Une réalité pour certains synthons 

Des perspectives encourageantes pour d’autres 

 perspectives quasi illimitées en terme de 

diversité des synthons, naturels ou dérivés 

Il est donc possible de faire la même chimie 

à partir de la biomasse qu’à partir de pétrole 

La totalité des produits chimiques sont dors 

et déjà techniquement faisables (mais pas 

tous de manière économique au cours 

actuel du pétrole), la clef est l’accès au 

glucose cellulosique ! 



Merci de votre attention 

F. Duchiron 


