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Oui aux biocarburants! - Mais
auxquels?
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Le problème principal : le
réchauffement de la planète

la cause du problème: l’augmentation de la concentration atmosphérique de CO2



Département de Biologie Moléculaire Végétale 2007, © Christian Hardtke

Gaz Hydro Renouvelable

4,52

2,7
2,96

0,286

1,21

0,286

0,828

0

1

2

3

4

5

TW

Pétrole Charbon Biomasse Nucléaire

Nate Lew is, California Institute of Technology

Energie consommée globalement
(1998)
totale: 12,8 TW



Département de Biologie Moléculaire Végétale 2007, © Christian Hardtke

Hydro Marées &
courants

Vent
  Géothermique

Solaire
0

2

4

6

8

10

12

14
De: « Basic Research Needs for Solar Energy Utilization »
Department of Energy, 2005

TW

Potentiel global des sources d’énergies
renouvelables



Département de Biologie Moléculaire Végétale 2007, © Christian Hardtke

Potentiel global des sources d’énergies
renouvelables
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les techniques
photovoltaïques
récoltent
l’énergie solaire,
mais sous forme
d'électricité, qui
est difficile à
stocker

Les biocarburants
contiennent de
l’énergie solaire!
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Il n’y a qu’un seul processus biologique significatif pour transformer l’énergie provenant du
soleil en une forme utilisable par des organismes:

la photosynthèse oxygénique

La photosynthèse a lieu uniquement dans les plantes et elle est, directement ou
indirectement, la source ultime de presque toute la biomasse de la planète.

Un excès de biomasse végétale est requis pour soutenir la biomasse animale. Un exemple: dans une forêt
tropicale, on trouve seulement 200g de biomasse animale pour 1000kg de biomasse végétale!

La photosynthèse transforme eau et dioxyde de carbone en oxygène et hydrates de carbone:

              6 CO2 + 6 H2O   >>>   C6H12O6 + 6 O2

sucre oxygène

Les plantes - producteurs primaires de
la biomasse

l’unité de base de toute biomasse
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Le cycle du carbone

CO2 absorbé par les
plantes terrestres par
année: ~61gigatonnes

CO2 relâché par la
dégradation  de la
biomasse végétale
terrestre par année:
~60 gigatonnes

bilan de CO2:
~zéro, en équilibre

le but: remplacer les carburants fossiles
avec des biocarburants produites à partir
d’une partie de la biomasse végétale
bilan de CO2: zéro, en équilibre

CO2 ajouté à l’atmosphère par
consommation des carburants
fossiles par an: ~5,5 gigatonnes
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Les différents biocarburants

huile végétale
(entreposée dans 

les graines)

carbohydrates 
primaires

(sucre, amidon)

matière 
lignocellulosique 
(carbohydrates 

secondaires)

traitement
(extraction, 

estérification)

traitement
(hydrolyse, 

fermentation)

traitement
(gazéification, 

catalyse)

Biodiesel Bioéthanol Bioéthanol

graines de colza,
palmier à huile

graines de maïs,
betteraves

déchets (petit lait)

biomasse végétale
principale

déchets (bois, papier)

Pétrole, gasoline, pétrodiesel : ~36 MJoule par litre

Biodiesel : ~35 MJoule par litre

Bioéthanol : ~23 MJoule par litre

équivalent énergie :
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Le bilan d’énergie des biocarburants -
dépenser l’énergie avant de la récolter

culture des plantes (transport,
fertilisation, travaux du sol, etc.)

moyens pour une culture
efficace (production de
fertiliseurs d’azote, transport)

prétraitements
de la biomasse
(extraction,
hydrolyse, etc.) fermentation

(chauffage, etc.)

distillation du bioéthanol
« sèchement » du bioéthanol
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Le Biodiesel - bilan d’énergie positif,
mais productivité limitée

huile végétale
(entreposée dans 

les graines)

traitement
(extraction, 

estérification)

Biodiesel
- le bilan d’énergie net est positif, c’est à dire que
~2 à 3 fois plus d’énergie sont contenues dans le 
Biodiesel qu’il en est nécessaire pour sa production

- l’huile se trouve seulement dans les graines
- ces graines servent aussi comme nourriture

- graines de colza
- palmier à huile
- graines de tournesol
- graines de soja

- la productiv ité est limitée:
pour le colza: ~1100 à 1600 litres d’huile / hectare
pour le palmier à huile: ~5500 à 7000 litres / hectare

Consommation de pétrole suisse en 2001: ~12’410 m litres / an.
À partir du colza, toute la surface agricole de la Suisse pourrait 
produire ~397 m litres de biodiesel / an
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Le Bioéthanol, produit à partir de
carbohydrates primaires

carbohydrates 
primaires

(sucre, amidon)

traitement
(hydrolyse, 

fermentation)

Bioéthanol

- le bilan d’énergie net n’est pas toujours positif, et 
souvent seulement légèrement

- graines de maïs ou
d’autres céréales
- canne à sucre
- betterave

- les carbohydrates primaires, c’est à dire du « sucre » 
(fructose, glucose, saccharose) ou amidon, se 
trouvent seulement dans les graines et forment la 
base de presque toute notre nourriture

- une bonne productiv ité selon la plante source:
pour le maïs : ~3300 litres / hectare
pour la betterave: ~6100 litres / hectare

0       1,0     2,0     3,0     4,0     5,0      6,0     7,0     8,0

maïs (E.U.)

betterave (France)

Panicum virgatum (E.U.)

canne à sucre (Brésil)
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Le bilan d’énergie des biocarburants

gain net d’énergie en MJoule par litre
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bioéthanol à partir de la
matière lignocellulosique

bioéthanol à partir
d’amidon de graines

biodiesel

Productivité maximale  gain net d’énergie
                  litres ha-1an-1                            MJoule ha-1an-1

Biodiesel : ~1’360               32’640
Bioéthanol de graines de maïs :  ~3’300               16’500
Bioéthanol lignocellulosique de Panicum:                 ~10’800             248’400
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Les plantes sont faites de sucres!

paroi secondaire

paroi primaire

la matière lignocellulosique = les parois des cellules végétales

la matière sèche d’une plante est composée de 85 à 95% de matière lignocellulosique

les parois sont composées de
différents polymères de sucres

pour la production de bioéthanol, il faut
libérer chaque unité de sucre
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La matière lignocellulosique : une
structure très récalcitrante

La lignocellulose se présente sous forme de polymères de sucre cristallins avec une structure fibrillaire qui est
très difficile à dégrader. Seule des traitements chimiques drastiques et quelques enzymes sont capables de
libérer les unités de sucre.
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matière 
lignocellulosique 
(carbohydrates 

secondaires)

scission
par hydrolyse 

(acidique
ou enzymatique) 

fermentation 
aérobique

(levure, Zymomonas)
distillation

Optimiser la production de bioéthanol à
partir de matière lignocellulosique

Bioéthanol

act uel :
fermentation avec de la
levure standard (n’utilise que
certains monomères de sucre)

améliorat ion :
modification génétique de la
levure pour utiliser tous les
sucres, co-cultivation avec
d’autres microorganismes
(Zymomonas, Clost r idium)

√

act uel :
hydrolyse chimique à l’aide
d’acides (perte de ~50% de
sucre)

améliorat ion :
hydrolyse enzymatique
(production biotechnologique
massive d’enzymes)

√

act uel :
utilisation des résidus de la
production agricole

améliorat ion :
augmentation de la biomasse
produite par utilisation des
« cultures énergétiques » √
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Les bénéfices des « cultures
énergétiques »

• les cultures énergétiques ne sont pas des cultures traditionnelles; il s’agit de plantes sans
valeur nutritive

• les cultures énergétiques sont bénéfiques à l’environnement, parce que :

• elles ont besoin de beaucoup moins de fertiliseur
• elles sont récoltées très tard dans l’année, ce qui est bénéfique pour la biodiversité
• les cultures mixtes sont possibles et même désirées

• beaucoup de plantes peuvent servir comme culture énergétique

• l’utilisation des plantes pérennes diminue le travail et l’énergie investie dans la
production des cultures énergétiques

les favoris:

Panicum virgatum Miscanthus giganteum
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Miscanthus - culture énergétique
européenne

- productivité : de 10 à 35 tonnes / hectare

- typiquement ~16,5 tonnes / hectare

- sans irrigation, sans fertilisation

- cultures de 5 à 6 ans, avec une productivité
croissante

Panicum virgatum             Miscanthus giganteum

minimale :            5’368             19’257
standard :            6’448             23’128
optimisée :            9’941             35’661

Productivité en 
bioéthanol, 
litres ha-1an-1

(basée sur la 
productivité 
maximale)
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Quelle surface pour la production des
biocarburants à large échelle ?

Terre
29.0%

Océans
70.9%

Énergie provenant du soleil par année sur
l’ensemble de la planète : ~90’000 TW

- efficacité de la photosynthèse : ~2%

- efficacité de transformation des produits de la
photosynthèse en biocarburants attendue :
~50%, soit 1% de l’énergie solaire

5% de la surface terrestre = 650 m d’hectares de cultures
énergétiques pour produire 13 TW en biocarburants
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Oui aux biocarburants! - Mais auxquels?

matière 
lignocellulosique 
(carbohydrates 

secondaires)

traitement
(hydrolyse, 

fermentation)

Bioéthanol

carbohydrates 
primaires

(sucre, amidon)

traitement
(hydrolyse, 

fermentation)

Bioéthanol

huile végétale
(entreposée dans 

les graines)

traitement
(extraction, 

estérification)

Biodiesel

Biocarburants de la première génération

la solution à long terme : le bioéthanol produit à partir de la
matière lignocellulosique des cultures énergétiques par voie
d’hydrolyse enzymatique et de fermentation optimisée

la deuxième génération


