
BIORARE 
Bioélectrosynthèse pour le 

raffinage des déchets résiduels  

      CONTEXTE ET ENJEUX 
L'industrie chimique et la production de carburants sont encore 
fortement dépendantes des ressources pétrochimiques. La 
fabrication de produits fonctionnellement équivalents à partir de 
ressources renouvelables est aujourd'hui nécessaire. Toutefois, la 
nature des ressources renouvelables mobilisées joue un rôle clé 
dans le bilan environnemental des produits biosourcés. De plus, 
dans le cas de l’utilisation non alimentaire de ressources 
agricoles, le développement des filières biosourcées peut 
entraîner des conflits d’usage des terres. Les déchets organiques 
constituent en revanche une matière première peu couteuse et 
disponible en abondance. Ces déchets sont toutefois 
hétérogènes, complexes, contaminés et de composition variable. 
Ces caractéristiques constituent des verrous majeurs pour une 
utilisation en bioraffinerie.  
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        OBJECTIFS et METHODES 
Le projet Investissement d’Avenir BIORARE (ANR-10-BTBR-02, 
2011-2016) propose d’évaluer une nouvelle technologie de 
rupture pour le bioraffinage des déchets organiques : 
l’électrosynthèse microbienne. Elle repose sur les propriétés de 
cultures mixtes microbiennes électroactives afin de produire des 
molécules plate-forme destinés à la chimie verte ou aux 
biocarburants à partir de CO2, d’électricité renouvelable tout en 
traitant nos déchets. De découverte récente, cette technologie 
n’est toutefois pas mature. BIORARE vise donc à établir un cahier 
des charges en vue de l’implémentation de cette technologie 
pour le bioraffinage de déchets organiques, en considérant des 
critères scientifiques, technologiques, environnementaux, 
économiques, réglementaires et d’acceptabilité. 
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    POINTS FORTS 
La technologie BIORARE dispose d’avantages décisifs pour le 
bioraffinage de déchets : 
- Le traitement des déchets à la bioanode est physiquement 

séparé (membrane) de la production de molécules à la 
biocathode. Il n’y a donc pas de contact entre les déchets et 
les molécules produites, ce qui facilite leur extraction, leur 
purification et garantit leur qualité. 

- L’activité microbienne est interfacée avec un circuit 
électrique que l’on peut réguler (courant, potentiel), ce qui 
permet d’orienter l’activité métabolique des microbes pour la 
production des molécules d’intérêt. 

- Les rendements de conversion sont potentiellement très 
élevés. 

Le projet a permis de valider la possibilité de faire fonctionner un 
réacteur BIORARE à l’échelle laboratoire  (TRL3*). 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS (au 15 mai 2015) 
• 7 publications scientifiques en journal international dont : 
- Blanchet, E., Desmond, E., Erable, B., Bridier, A., Bouchez, T., 
Bergel, A. 2015. « Comparison of synthetic medium and 
wastewater used as dilution medium to design scalable microbial 
anodes: Application to food waste treatment. » Bioresour 
Technol, 185, 106-115. 
- A. Bridier, E. Desmond-Le Quemener, C. Bureau, P. 
Champigneux, L. Renvoise, J.-M. Audic, E. Blanchet, A. Bergel, T. 
Bouchez. « Successive bioanode regenerations to maintain 
efficient current production from biowaste. » Bioelectrochem., In 
Press. 
• 2 brevets déposés et 1 en préparation, dont : 
- T. BOUCHEZ, A. BRIDIER and E. DESMOND, « Procédé et 
dispositif de régulation de l'activité d'un système 
bioélectrochimique comportant à la fois une bioanode et une 
biocathode». Numéro de dépôt : 14 59281   

       PERSPECTIVES 
•  Une analyse environnementale (ACV) est en cours. Les 

premières tendances sont très favorables pour la technologie 
BIORARE.   

• Une étude de marché a permis d’affiner le positionnement de 
la technologie. 

• L’analyse réglementaire ne révèle pas de freins majeurs et les 
premiers retours sur l’acceptabilité des produits auprès de 
clients potentiels sont encourageants. 

 Le consortium souhaite poursuivre le développement et faire 
monter la technologie vers des niveaux de TRL* plus élevés 
(*Technology Readiness Level). 
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