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Contexte 
Premièrement, il y a un déficit d’innovations permettant de valoriser au mieux la ressource forestière et un besoin 

d’imaginer des apports de plus-value pour redynamiser la filière forêt-bois. Deuxièmement, la pratique du 

gemmage est abandonnée dans l’Est de la France. Enfin, la demande sociétale en biomolécules, notamment les 

molécules terpéniques, est croissante. C'est dans ce contexte que ce projet a débuté en octobre 2019. La fin est 

prévue fin septembre 2021. 

 

Objectifs 
L’objectif du projet est de fournir des informations préliminaires, à la fois bibliographiques et ethnologiques, 

chimiques, génomiques, biochimiques, techniques et économiques afin d’évaluer la pertinence d’une remise en 

route du gemmage d’espèces forestières autres que le pin maritime pour fournir la demande sociétale croissante 

en biomolécules terpéniques.     

 

 

Résultats 
Les premiers résultats concernent la description des pratiques abandonnées en France mais encore en cours en 

Italie du Nord et au Tyrol autrichien, l’analyse bibliographique des mécanismes génomiques et biochimiques de 

surproduction de terpènes et d’acides résiniques après blessure ou simulation de blessure par le jasmonate de 

méthyle et enfin les premières extractions réussies d’ARN du bois de pin sylvestre, ouvrant la voie à l’identification 

des gènes de synthèse des terpènes, activés après blessures. Les recherches porteront ensuite sur la méthode de 

blessure, les adjuvants à appliquer sur la blessure, et la composition chimique de la résine des différentes espèces. 
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Les résultats du projet sont et seront obtenus de deux manières. La première consiste à effectuer une recherche 

bibliographique et d’archives anciennes. La seconde consiste à réaliser des expérimentations. 

Les connaissances produites seront fondamentales et s’adressent principalement à d’autres scientifiques mais 

aussi aux membres de la filière résine qui pourraient être intéressés par des données sur d’autres essences que le 

pin maritime. 

 

Forces et faiblesses 
La principale force de ce projet est la production de connaissances fondamentales sur l’extraction provenant 

d’autres essences que le pin maritime. Cela peut avoir plusieurs intérêts : identifier une nouvelle ressource pour la 

production de résine, trouver de nouveaux débouchés pour les forêts du nord-est de la France, ou encore faire 

progresser de nouvelles molécules d’intérêt pour l’industrie. 

La principale faiblesse est qu’il s’agit d’un projet académique, non configuré pour fournir immédiatement des 

résultats pratiques et assurés pour un redéploiement du gemmage des espèces résineuses autres que le pin 

maritime. 

 

Perspectives 
A l’issue du projet, sera produit un jeu d’informations sur les terpènes et acides résiniques produits par les 

différentes essences étudiées, sur la chaîne des mécanismes biologiques depuis la réactivation des gènes jusqu’à la 

surproduction des terpènes et acides résiniques, sur les caractéristiques des arbres les plus producteurs, sur la 

localisation de ces arbres dans la ressource forestière, sur les pratiques anciennes et encore en cours au nord de 

l’Italie et quelques données bioéconomiques préliminaires (marchés des biomolécules, prix, quantités produites, 

etc). Ainsi, ce panel des données pourront être exploitées de manière pratique. 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” dans le 

bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation pour 

mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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