La vanille et la biologie synthétique
Une étude de cas
PRODUIT : L’arôme naturel et la fragrance
naturelle de vanille sont obtenus à partir des gousses
séchées de l’orchidée du genre Vanilla.
ÉTAT DE LA SITUATION : L’entreprise suisse
de biologie synthétique Evolva a établi un
partenariat avec le géant de l’industrie étasunien
International Flavors & Fragrances (IFF) afin de
concevoir des voies métaboliques microbiennes
permettant de produire les composés aromatiques
clés retrouvés dans la vanille.
PAYS AFFECTÉS : Le nombre de personnes
travaillant annuellement à la production de gousses
de vanille séchées est estimé à 200 000.
Historiquement, Madagascar, les Comores et la
Réunion sont à l’origine d’environ les trois quarts de
la production mondiale de gousses de vanille. Les
autres producteurs comprennent : l’Indonésie, la
Chine, le Mexique, l’Ouganda, la République
démocratique du Congo, la Tanzanie, la Polynésie
française, le Malawi, les Tonga, la Turquie et l’Inde.
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Vanilla planifolia, la vanille naturelle possède un arôme
La production de vanille naturelle à partir des gousses
complexe constitué de plus de 150 composés
aromatiques. Parmi ceux-ci, la « vanilline » constitue le de vanille demande beaucoup de travail : il faut
plus important. En raison du prix élevé des gousses de environ 500 kg de gousses de vanille et la pollinisation
manuelle d’environ 40 000 fleurs pour produire un seul
vanille, les entreprises d’arômes et de fragrances ont
depuis longtemps recours à la chimie pour produire de
la vanilline synthétisée chimiquement, qui est moins
coûteuse. Bien que la vanille synthétisée chimiquement 7 Robin Wyers. « Bringing sustainability to vanillin ». The World of Food
Ingredients, septembre 2011. www.foodingredientsfirst.com
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vanille utilisé commercialement6, ce produit artificiel
R. Jensen, F. T. Okkels, C.E. Olsen, M. S. Motawia et J. Hansen. « De
n’est pas parvenu à reproduire de manière fidèle le
novo biosynthesis of vanillin in fission yeast (Schizosaccharomyces pombe) and
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kilo de vanille11. Madagascar et d’autres pays insulaires
situés dans l’Océan indien (Comores, Réunion) sont
historiquement à l’origine d’environ les trois quarts de
la production mondiale de gousses de
vanille. Aujourd’hui, ces pays
dominent encore ce marché. La
production et la transformation des
gousses de vanille constituent des
activités commerciales vitales au
sein de systèmes agroforestiers où
il n’existe que peu d’autres
sources de revenus.
À Madagascar, il est estimé que
80 000 familles cultivent l’orchidée
du genre Vanilla sur environ 30 000
hectares. Aux Comores, ce sont environ
5 000 à 10 000 familles qui dépendent
de la production de gousses de vanille.
Au Mexique, centre d’origine
géographique de la vanille,
approximativement 10 000 familles
cultivent l’orchidée Vanilla12.
Dans ces pays, le système de culture
de la vanille est vital au maintien et
à la pérennité des zones
agroforestières (surtout exploitées
selon les pratiques de l’agriculture
biologique). Les lianes de
l’orchidée Vanilla ont besoin de
l’ombre et du support que leur
procure la forêt tropicale, et
demandent d’importants efforts pour
être cultivées, récoltées et transformées.

R et D en cours
En 2009, les chercheurs travaillant avec l’entreprise de
biologie synthétique suisse Evolva ont décrit
la création d’une voie métabolique afin
de produire de la vanilline de novo à
partir du glucose chez deux souches
de levures, ainsi qu’une autre voie
métabolique faisant appel à des
gènes de bactéries, de moisissures,
de plantes et à des versions
synthétiques de gènes humains13.

 2010 – Evolva conclut une
entente de quatre ans avec le conseil
de recherche stratégique du
gouvernement danois afin de mettre au
point une voie environnementalement
Photo : (CC) Brocktopia
durable pour produire de la vanilline
biosynthétique.
Photo : (CC) RDECOM
 Janvier 2011 – Evolva et
International Flavors & Fragrances
(IFF) inaugurent un partenariat pour
commercialiser une voie
biosynthétique pour produire de la
vanilline.

Environ 8 000 familles d’Afrique centrale (Ouganda,
République démocratique du Congo, Tanzanie)
dépendent de la production de gousses de vanille. Au
cours des dernières années, l’Indonésie et la Chine sont
devenues d’importants pays producteurs de gousses de
vanille. Les autres producteurs de gousses de vanille
comprennent la Polynésie française, le Malawi, les
Tonga, la Turquie et l’Inde.
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Selon les informations compilées par ETC Group, ce nombre comprend
au moins 4 000 fermes familiales situées à Veracruz, 4 000 à Puebla et au
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culture et leurs pratiques agroforestières durables.

ETC Group – www.etcgroup.org – novembre 2013

 Février 2013 – Evolva et
IFF annoncent qu’ils augmentent
leur production de vanilline
biosynthétique et qu’ils seront en
mesure de la commercialiser en 2014.
En 2009, le marché mondial de la vanille
et de la vanilline – incluant les sources
naturelles, synthétiques et artificielles – avait une valeur
estimée de 650 millions de dollars. Evolva croit que sa
vanilline fabriquée par fermentation peut s’approprier
jusqu’à 360 millions de dollars du marché mondial14.
La voie métabolique mise au point par l’entreprise, qui
fait appel à la fermentation accomplie par des levures,
produit de la vanilline à un prix qui reste compétitif par
rapport à la vanilline artificielle la plus coûteuse sur le
marché actuel15. Selon le chef de la direction d’Evolva,
Neil Goldsmith, « 99 % de la vanilline que nous
13
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Goldsmith, 5 octobre 2011.
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Communication personnelle avec le chef de la direction d’Evolva, Neil
Goldsmith, 5 octobre 2011. Un courriel envoyé par Neil Goldsmith le 10
octobre 2013 confirme que cette information est toujours valable.

3

consommons tous proviennent de produits
pétrochimiques ou de pâte à papier traitée
chimiquement. Si nous pouvons offrir une autre
manière qui est plus durable et qui engendre un
produit de meilleure qualité, alors nous croyons que
cela est bénéfique16. »
Evolva reconnaît que l’arôme de sa vanilline
biosynthétique n’égale pas celui issu des gousses de
vanille séchées. Toutefois, elle affirme que le goût de la
vanilline produite à partir de levures modifiées est plus
complexe et plus près de celui de l’arôme naturel de
vanille que ne l’est la vanilline artificielle17.
Ultimement, le succès commercial de la vanilline
biosynthétique ne dépend pas seulement de son prix
compétitif et de son arôme, mais également de son
étiquetage. Les clients d’IFF – soit les entreprises
alimentaires qui utilisent de la vanilline dans les
produits de boulangerie, les confiseries, les produits
laitiers et les boissons – seront-ils autorisés à présenter
la vanilline biosynthétique sur leurs étiquettes comme
étant un ingrédient naturel? Comme l’a récemment
mentionné le directeur de la R et D chez IFF au New
York Times,« [l]a demande pour les produits naturels
est un facteur clé18. » Un récent précédent suggère que
la vanilline biosynthétique produite par fermentation
pourra être étiquetée comme étant un produit naturel :
le géant de la chimie Solvay (Belgique) fabrique déjà de
la vanilline par la fermentation d’acide férulique dérivé
du son de riz. Or, les organismes de réglementation
gouvernementaux permettent à Solvay d’étiqueter sa
vanilline obtenue par fermentation comme
« aromatisant naturel », « arôme naturel » ou « arôme
naturel de vanille » (Union européenne), ou encore
comme « vanilline dérivée d’un procédé naturel »
(États-Unis)19.
Evolva envisage de fabriquer plusieurs molécules
entrant dans la composition du goût complexe de la
vanille naturelle. Bien qu’Evolva insiste sur le fait que
sa vanilline biosynthétique n’a pas été conçue pour
concurrencer les gousses de vanille cultivées par les
agriculteurs, elle a le potentiel d’offrir un substitut
d’origine biologique qui s’appropriera inévitablement
une certaine part du marché de l’arôme de vanille
naturel obtenu à partir des gousses.
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Vraie ou artificielle?
L’industrie des arômes et des fragrances s’engage
à s’approvisionner en vanille d’une manière
durable et éthique
International Flavors & Fragrances : Dans les mois
qui ont suivi l’annonce qu’elle était sur la voie de
commercialiser sa vanilline biosynthétique, IFF a
publié en 2013 son rapport sur la durabilité, affirmant
son engagement envers la « vanille naturelle éthique » –
soit l’achat de vanille auprès d’agriculteurs qui adhèrent
à des lignes directrices strictes en matière de
durabilité20. IFF veut s’assurer que les agriculteurs qui
l’approvisionnent en gousses de vanille naturelle ont
recours à des pratiques de production durables.
Toutefois, l’entreprise finance simultanément la mise
au point d’un nouveau procédé de biosynthèse (tout en
clamant son monopole sur les brevets y étant
rattachés) qui pourra nuire ou faire disparaître le mode
de subsistance de centaines de milliers de petits
agriculteurs – littéralement du jour au lendemain.
Givaudan : « L’approvisionnement durable en
matières premières fait partie intégrante de nos
opérations, en plus de constituer l’un de nos piliers
stratégiques et d’être un élément de notre programme
sur la durabilité. Notre programme
d’approvisionnement éthique en vanille à Madagascar
implique d’améliorer la traçabilité, d’aider les
agriculteurs à faire certifier leurs produits biologiques
et à soutenir des projets de construction d’écoles21. »
Firmenich : Firmenich a commencé à commercialiser
une vanille Bourbon provenant de fermes certifiées par
Rainforest Alliance. Firmenich a travaillé avec un
partenaire local à Madagascar afin d’aider une
coopérative de production de gousses de vanille
rassemblant plus de 1300 familles en provenance de 38
villages à se faire accorder sa certification par la
Rainforest Alliance22.
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Pour plus d’information :
Ressources en ligne sur la biologie synthétique préparées par
ETC Group :
www.etcgroup.org/issues/synthetic-biology
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