
  Les biocarburants de deuxième génération 225

LES BIOCARBURANTS 
DE DEUXIÈME GÉNÉRATION :

semer aujourd’hui 
les carburants de demain

par M. Jordan Cormeau, ingénieur d’études 

Institut national de la recherche agronomique (INRA), Centre de Lille

et M. Ghislain Gosse 1,  directeur de recherche 

Institut national de la recherche agronomique (INRA), Centre de Lille 

1 -  L’annexe qui complète cet article est co signée par MM. Jordan Cormeau et Benoît Gabrielle,chargé de recherche INRA, Centre de Orignon. Les auteurs 
tiennent à remercier Mme Marie-Claude Leforestier, ainsi que MM. Benoît Gabrielle, Stéphane His, Stéphane Cadoux, Bernard Kurek, Etienne Poitrat et 
Mickaël O’Donohue pour leur participation à la relecture du manuscrit.

Demeter 2008•••ok.indd   225Demeter 2008•••ok.indd   225 18/07/07   20:46:2318/07/07   20:46:23



Demeter 2008•••ok.indd   226Demeter 2008•••ok.indd   226 18/07/07   20:46:2318/07/07   20:46:23



  Les biocarburants de deuxième génération 227

Sommaire

GLOSSAIRE

INTRODUCTION

1. CONTEXTE ET ENJEUX

 1.1. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

 1.2. ENJEUX POLITIQUES ET STRATÉGIQUES

 1.3. ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

  1.3.1. Enjeux socio-économiques globaux

  1.3.2. Enjeux socio-économiques locaux

2.  LES VOIES D’OBTENTION DE BIOCARBURANTS 
PAR TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE

 2.1. LA VOIE THERMOCHIMIQUE

  2.1.1. La gazéification de la biomasse, synthèse de biocarburants G2

  2.1.2. La pyrolyse

  2.1.3. La conversion hydrothermale (ou liquéfaction directe)

 2.2. LA VOIE BIOCHIMIQUE

  2.2.1. Hydrolyse chimique de la lignocellulose

  2.2.2. Hydrolyse enzymatique de la lignocellulose

  2.2.3. Fermentation des sucres simples

  2.2.4. Organisation de la voie biochimique

 2.3. INTÉGRATION DES PROCÉDÉS : VERS UN CONCEPT DE BIORAFFINERIE

  2.3.1. Traitement des co-produits et intégration des procédés

  2.3.2. Déclinaisons du concept de bioraffinerie

3.  LES RESSOURCES LIGNOCELLULOSIQUES 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DÉVELOPPÉES EN FRANCE : 
PANORAMA DES DIFFÉRENTES RESSOURCES

 3.1. LES RÉSIDUS LIGNOCELLULOSIQUES

 3.2. LE BOIS ISSU DE LA FORÊT

 3.3. LES ALGUES

 3.4. LES CULTURES DÉDIÉES

Demeter 2008•••ok.indd   227Demeter 2008•••ok.indd   227 18/07/07   20:46:2318/07/07   20:46:23



228  DEMETER 2008

4.  LES BIOCARBURANTS DE DEUXIÈME GÉNÉRATION : 
QUELLES CONSÉQUENCES POUR L’AGRICULTURE ET LA SOCIÉTÉ ?

 4.1. LES BIOCARBURANTS, UNE COURBE D’APPRENTISSAGE

  4.1.1. Première phase : dynamisation des filières des biocarburants G2

  4.1.2. Deuxième phase : consolidation des filières des biocarburants G2

  4.1.3. Troisième phase : rationalisation des filières des biocarburants G2

  4.1.4.  Les biocarburants G2, à mi-chemin entre les biocarburants G1 

et les vecteurs énergétiques du futur

 4.2. LES BASSINS D’APPROVISIONNEMENT, UNE ÉCHELLE D’ESPACE À PRIVILÉGIER

  4.2.1. Les cultures

  4.2.2. Les systèmes de culture et les systèmes de production

  4.2.3. Quelles surfaces investir ?

  4.2.4.   Les biotechnologies vertes, une synergie avec 

les biotechnologies blanches

CONCLUSIONS

ANNEXE

  Bilans environnementaux et énergétiques 
des filières des biocarburants de deuxième génération : 
la méthode de l’analyse de cycle de vie (ACV)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Demeter 2008•••ok.indd   228Demeter 2008•••ok.indd   228 18/07/07   20:46:2318/07/07   20:46:23



  Les biocarburants de deuxième génération 229

Liste des encadrés

ENCADRÉ 1

BIOCARBURANTS VERSUS AGRO-CARBURANTS

ENCADRÉ 2

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : UN PANEL DE SOLUTIONS À DÉVELOPPER

ENCADRÉ 3

LE SECTEUR CARBIO ET LA BIO-ÉCONOMIE

ENCADRÉ 4

LES AMÉNITÉS : COMMENT TENIR COMPTE DE L’ACTION ANTHROPIQUE ?

ENCADRÉ 5

LES BIOCARBURANTS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION POURSUIVENT LEUR ÉVOLUTION

ENCADRÉ 6

DE L’ÉTHANOL DANS LES MOTEURS THERMIQUES

ENCADRÉ 7

LES PRODUCTIONS DE CARBURANTS BTL ET D’ÉTHANOL : DÉJÀ DE LONGUES HISTOIRES

ENCADRÉ 8

CHIMIE DU CARBONE RENOUVELABLE ET CHIMIE VERTE

ENCADRÉ 9

CATALYSE CHIMIQUE ET CATALYSE ENZYMATIQUE

ENCADRÉ 10

LE CONTENU ÉNERGÉTIQUE DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE

ENCADRÉ 11

LES PLANTES À MÉTABOLISME PHOTOSYNTHÉTIQUE DE TYPE C-4

ENCADRÉ 12

LES CULTURES LIGNOCELLULOSIQUES DE GRAMINÉES DE TYPE C-4

Demeter 2008•••ok.indd   229Demeter 2008•••ok.indd   229 18/07/07   20:46:2318/07/07   20:46:23



230  DEMETER 2008

Liste des tableaux
TABLEAU 1

DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE PYROLYSE À PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

TABLEAU 2

ÉQUIVALENCES ENTRE LES PRINCIPALES UNITÉS D’ÉNERGIE

Liste des figures
FIGURE 1
LE BOUQUET ÉNERGÉTIQUE NATIONAL ET MONDIAL : 
CONTRIBUTION AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

FIGURE 2
DEUX VOIES DE CONVERSION DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE : 
LA VOIE BIOCHIMIQUE ET LA VOIE THERMOCHIMIQUE

FIGURE 3
PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE EN BIOCARBURANTS : 
EXEMPLES D’UNITÉS AU STADE INDUSTRIEL OU DE DÉMONSTRATION

FIGURE 4
DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE À LA LIGNOCELLULOSE 
EN PASSANT PAR UNE REPRÉSENTATION ÉCLATÉE DE LA PAROI CELLULAIRE VÉGÉTALE

FIGURE 5
TROIS EXEMPLES DE SCHÉMAS DE PROCÉDÉ DE LA VOIE BIOCHIMIQUE

FIGURE 6
REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE QUATRE GRANDS TYPES DE SYSTÈMES DE BIORAFFINERIES

FIGURE 7
RESSOURCES LIGNOCELLULOSIQUES POTENTIELLES 
POUR LES FILIÈRES DES BIOCARBURANTS G2 : QUELQUES EXEMPLES REPRÉSENTATIFS

FIGURE 8
LES BIOCARBURANTS : UNE COURBE D’APPRENTISSAGE

FIGURE 9
LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT DES BIOCARBURANTS G2

FIGURE 10
UN POSSIBLE FUTUR « TRIANGLE ÉNERGÉTIQUE RENOUVELABLE »

Demeter 2008•••ok.indd   230Demeter 2008•••ok.indd   230 18/07/07   20:46:2418/07/07   20:46:24



  Les biocarburants de deuxième génération 231

GLOSSAIRE

ACV : « l’analyse de cycle de vie » est une méthode 

d’évaluation de l’impact environnemental d’un pro-

cédé, d’un produit ou d’un service. Elle vise à réduire 

les impacts environnementaux et à améliorer la ren-

tabilité des filières de production par diminution de 

la consommation de ressources et d’énergie.

ANTHROPIQUE : dont la formation résulte de l’in-

tervention humaine.

BIOCARBURANTS : il s’agit de carburants liquides 

de substitution pouvant être obtenus à partir de 

ressources végétales et / ou animales.

BIOCARBURANTS G1  : les biocarburants actuels 

sont dits de première génération (« G1 »). Ils sont 

obtenus à partir des organes de réserves de certai-

nes plantes cultivées : graines, tubercules ou tiges 

saccharifères. Ils sont aujourd’hui représentés par 

deux productions principales : l’éthanol et les esters 

méthyliques d’huiles végétales (EMHV).

BIOCARBURANTS G2 : les biocarburants dits de 

deuxième génération (« G2 ») sont issus de la bio-

masse lignocellulosique. La lignocellulose est le 

principal constituant des parois des cellules végéta-

les et offre donc la ressource la plus abondante de 

la biomasse végétale. Elle représente, d’une part, 

les tissus de soutien des plantes (tiges, branches ou 

tronc) et permet donc une utilisation de la plante 

entière. D’autre part, c’est une ressource d’origine 

plus large : agriculture, forêt et résidus de prove-

nances multiples.

BIOMASSE : la biomasse définit la masse totale 

des êtres vivants et, par prolongement, l’ensemble 

des êtres vivants.

CARBIO : cet acronyme renvoie aux termes « car-

bone renouvelable et bio-industrie » et recouvre 

toutes les utilisations de la biomasse autres qu’ali-

mentaires (cf. Encadrés 3 et 8).

CO2 : dioxyde de carbone

DME : le diméthyléther est un carburant liquide 

oxygéné, comme le méthanol et l’éthanol. Ce 

gaz, liquide sous faible pression à température 

ambiante, requiert les mêmes conditions de stoc-

kage et de distribution que le gaz de pétrole liqué-

fié (GPL) et cela lui vaut parfois l’appellation de GPL 

pour moteurs diesel.

ÉTHANOL : ce biocarburant de première géné-

ration (« G1 ») est obtenu à partir de ressources 

sucrières (betterave, canne à sucre) et amylacées 

(blé, maïs). Il a vocation à être utilisé dans les moto-

risations de type essence.

EMHV / ESTERS MÉTHYLIQUES D’HUILES 
VÉGÉTALES : ces biocarburants de première géné-

ration (« G1 ») sont destinés aux motorisations de 

type diesel. Ils sont obtenus par la transestérifi-

cation d’huiles végétales (colza, tournesol, soja, 

palme) avec un alcool, le méthanol.

GES : gaz à effet de serre. L’effet de serre est indis-

pensable à la vie terrestre. Le problème aujourd’hui 

vient de la concentration excessive de GES dans 

l’atmosphère du fait de l’activité humaine, car 

ceux-ci sont susceptibles de provoquer des change-

ments climatiques rapides. Les six principaux GES 

incriminés sont le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 

(méthane), le N2O (oxyde nitreux), les CFC et HFC 

(chlorofluoro et hydrofluorocarbones), et le SF6 

(hexafluorure de soufre).

GIEC : Le Groupe intergouvernemental d’experts 

sur l’évolution du climat a été conjointement créé 

en 1998 par l’Organisation météorologique mon-

diale (OMM) et le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (PNUE). Il a pour fonction de 

rendre des avis scientifiques, techniques et socio-

économiques sur le changement climatique, en 

particulier sur les moyens de l’atténuer et de s’y 

adapter. Ses rapports résultent du consensus d’une 

grande majorité d’experts internationaux et font 

autorité dans les débats.

MS : matière sèche

Demeter 2008•••ok.indd   231Demeter 2008•••ok.indd   231 18/07/07   20:46:2418/07/07   20:46:24



232  DEMETER 2008

MTEP : la « megatep » correspond à un million de 
tonnes équivalent pétrole (cf. TEP)

OMC : Organisation mondiale du commerce

PAC : Politique agricole commune

PNRB : Programme national de recherche sur les 
bio-énergies

SYNGAS : gaz de synthèse pouvant être employé 
pour la production d’hydrogène ou de carburants 
liquides oxygénés comme le méthanol, le diméthy-
léther (DME) et l’éthanol.

T(t)CR : taillis à (très) courte rotation, c’est-à-dire 
récoltés tous les (trois) cinq à dix ans.

TEP : tonne équivalent pétrole. Cette unité de 
mesure est couramment utilisée par les écono-
mistes pour comparer les énergies entre elles. Elle 

correspond à l’énergie produite par la combustion 
d’une tonne de pétrole moyen. Selon les estima-
tions, une tonne de pétrole brut équivaut à envi-
ron 1,3 à 1,4 tonne de charbon, 4 à 5 tonnes de 
lignite et 1 000 m3 de gaz naturel. Pour passer 
de la « tonne équivalent pétrole » (tep) au kWh, 
la correspondance s’établit ainsi : 1 tep = 11 630 
kWh ou inversement 1 000 kWh = 0,086 tep 
(cf. Encadré 10).

TYPE C-4 : les plantes sont dites de type C-4 lors-
qu’elles fixent le CO2 atmosphérique en faisant 
intervenir en premier lieu des molécules à quatre 
atomes de carbone, contre trois atomes de carbone 
pour la majorité des plantes (cf. Encadré 11).

UBIQUISTE : qui a le don d’ubiquité, c’est-à-dire 
la faculté d’être présent presque partout sur la pla-
néte.
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INTRODUCTION

À l’aube du troisième millénaire, tandis que l’hu-
manité prend conscience de son influence sur les 
grands cycles biogéochimiques de la planète, des 
enjeux et des défis planétaires nous attendent. L’un 
des plus prégnants concerne l’impact négatif de 
nombreuses activités humaines sur l’environne-
ment aux niveaux local, régional et maintenant 
global. Les impacts sur l’atmosphère (accumulation 
de gaz à effet de serre, couche d’ozone altérée, 
pluies acides, pollution urbaine, etc.) sont particu-
lièrement préoccupants car certains, en particulier 
les émissions de gaz à effet de serre 2 (GES), sont 
ou seront sources de perturbations majeures des 
grands équilibres planétaires climatiques, biologi-
ques, économiques, géopolitiques et sanitaires. Les 
réponses à apporter relèvent désormais davantage 
du principe de prévention que du principe de pré-
caution.
Pour réduire les émissions de GES, trois stratégies 
sont envisageables, sachant que celles-ci sont com-
plémentaires et devront être conduites conjointe-
ment :
◆  Réaliser des économies d’énergie, en particulier 

des énergies fossiles
◆  Opérer une séquestration du carbone grâce à la 

reforestation, la limitation de la déforestation, la 
capture des émissions à la source, etc.

◆  Développer les énergies renouvelables 
(cf. Encadré 1).

Parmi les énergies renouvelables, l’utilisation de la 
biomasse 3 repose sur la valorisation du carbone 
renouvelable issu de la photosynthèse. Elle repré-
sente l’un des enjeux importants pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre : en particulier 
celles liées au dioxyde de carbone (CO2) qui est le 

principal GES d’origine anthropique 4 et se classe 
juste après le GES le plus important, c’est-à-dire la 
vapeur d’eau. Valoriser de la biomasse, c’est :
◆  Économiser du CO2 : le bilan du carbone renou-

velable s’approche de la neutralité
◆  Éviter du CO2 : la biomasse non valorisée réémet 

du CO2 et du méthane (CH4) dans l’atmosphère
◆  Séquestrer du CO2 5.
L’utilisation des hydrocarbures constitue la princi-
pale source d’émission de CO2 d’origine anthro-
pique. L’utilisation de la biomasse en substitution 
des énergies fossiles représente l’une des solutions 
opportunes pour réduire les émissions de GES. 
De plus, la raréfaction et le renchérissement des 
hydrocarbures ne font que renforcer la pertinence 
du choix du carbone renouvelable plutôt que de 
celui d’origine fossile 6. Une proportion de plus en 
plus importante du pétrole est destinée au sec-
teur des transports et, aux niveaux national comme 
mondial, celui-ci est presque entièrement dépen-
dant des carburants liquides d’origine pétrolière 7. 
Toutefois, il peut trouver de nouvelles ressources 
d’origine renouvelable dans la biomasse qui consti-
tue une forme de stockage de l’énergie solaire, à la 
fois abondante, pérenne et ubiquiste 8. Des carbu-
rants liquides de substitution peuvent en effet être 
obtenus à partir de ressources végétales et / ou ani-
males : c’est pourquoi ils sont qualifiés de biocar-
burants (cf. Encadré 2). Le principal avantage des 
biocarburants liquides réside dans le fait qu’ils sont 
compatibles avec les technologies et les motorisa-
tions actuelles (parfois avec quelques adaptations) 
et qu’ils peuvent être utilisés en mélange avec les 
carburants liquides d’origine pétrolière.
Les biocarburants actuels, dits de première géné-
ration (« biocarburants G1 »), sont obtenus à par-
tir des organes de réserves de certaines plantes 
cultivées : graines, tubercules ou tiges saccharifères. 

2 - Référence bibliographique en fin d’article : 1
3 - La biomasse définit la masse totale des êtres vivants et, par extension, l’ensemble des êtres vivants.
4 - C’est-à-dire que sa formation résulte de l’intervention humaine.
5 - Référence bibliographique en fin d’article : 2
6 - Référence bibliographique en fin d’article : 3
7 - Référence bibliographique en fin d’article : 4
8 - Qui a le don d’ubiquité, c’est-à-dire la faculté d’être présent presque partout sur la planéte
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L’utilisation partielle de la biomasse produite conduit 

la production de biocarburants G1 à approcher rapi-

dement des limites physiques des surfaces cultiva-

bles mobilisables pour ces débouchés, compte tenu 

de la vocation première de l’agriculture qui est de 

nourrir les hommes. Aujourd’hui comme demain, 

du fait de la multiplicité des usages des terres (ali-

mentation (dont élevage), carbone renouvelable, 

services écologiques, urbanisation, etc.) et compte 

tenu des limites physiques des surfaces cultivables, il 

est clair que la disponibilité en ressources est et sera 

le facteur limitant pour les biocarburants.

Les biocarburants de deuxième génération (« bio-

carburants G2 ») sont issus de la biomasse ligno-

cellulosique. Ils représentent l’une des stratégies 

efficaces pour lever ce verrou car ils sont issus de 

la biomasse cellulosique. Or, celle-ci est le princi-

pal constituant des parois des cellules et constitue 

donc la ressource la plus abondante de la biomasse 
végétale. Elle représente en effet :
◆  D’une part les tissus de soutien des plantes 

(tiges, branches, tronc), ce qui permet donc une 
utilisation de la plante entière

◆  D’autre part une ressource d’origine plus large : 
agriculture, forêt et résidus de provenances mul-
tiples 9.

Dans le vaste marché des hydrocarbures fossiles et 
de leurs dérivés, les biocarburants G2 offrent une 
perspective de substitution à moyen terme plus 
importante et constituent ainsi une opportunité 
de positionnement stratégique significative dans 
le secteur de la bio-économie, c’est-à-dire d’une 
économie basée sur le carbone renouvelable 10. À 
terme, les biocarburants G2 pourraient représen-
ter l’un des marchés de masse du secteur carbone 
renouvelable et bio-industrie (CARBIO 11), suscepti-
ble d’entraîner et / ou de dynamiser des marchés 
plus restreints du secteur (marchés de niche).

9 - Référence bibliographique en fin d’article : 5
10 - Référence bibliographique en fin d’article : 6
11 - Cf. Encadrés 3 et 8

Biocarburants versus Agro-carburants

Il a été parfois suggéré de rebaptiser les carburants d’origine renouvelable, qui ne sont pas « bio », du 
terme d’« agro-carburants ». Bien qu’il soit le plus souvent associé à l’alimentaire, le préfixe « agro » 
définit une origine agricole et pourrait convenir aux carburants renouvelables de première génération, 
dont les ressources sont exclusivement d’origine agricole. En revanche, les carburants renouvelables 
de deuxième génération peuvent être obtenus à partir de ressources d’origine biologique très diver-
ses : c’est-à-dire toute matière contenant du carbone renouvelable et de l’hydrogène, qu’il s’agisse de 
productions agricoles ou forestières, de résidus agricoles, forestiers, industriels ou urbains, d’algues, 
d’huiles recyclées ou de graisses animales.
Étymologiquement parlant, le préfixe « bio » vient du mot grec « bios » signifiant « vie ». Il est rajouté à 
différents noms communs afin de souligner une origine biologique et n’a rien à voir avec l’agriculture 
et les produits « bio », dénomination ambiguë puisque tous les aliments sont d’origine biologique. Le 
préfixe « bio » reste donc le seul indiqué pour les carburants renouvelables de deuxième génération.
Dans un souci de cohérence, nous l’utiliserons de la même façon pour les carburants renouvelables de 
première génération. Ceci permet également de conserver la terminologie actuelle, en cohérence avec les 
appellations anglo-saxonnes comme, par exemple, les termes « biofuels » ou « bio-based economy ».

>>> Encadré 1
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Les énergies renouvelables, un panel de solutions à développer

◆  Les énergies de la terre : elles exploitent le gisement énergétique constitué par la biomasse pro-
duite à la surface de la terre. Ce sont en particulier les biocombustibles, les biocarburants, le biogaz 
et l’hydrogène ex-biomasse.

◆  Les énergies du soleil : il s’agit du solaire direct, c’est-à-dire le photovoltaïque (production directe 
d’électricité à partir du rayonnement solaire), le photocatalytique (utilisation de matériaux provo-
quant une dissociation de l’eau en hydrogène et en oxygène, sans autre apport énergétique que 
le rayonnement solaire), le photothermique (séchage, chauffage d’eau et production d’électricité 
grâce à des liquides chauffés par le rayonnement solaire), le biophotocatalytique (production d’hy-
drogène par des algues à partir d’eau et d’énergie solaire) ou la tour solaire (le rayonnement chauffe 
de l’air dont l’ascendance produit du vent dans une tour dotée d’éoliennes). L’énergie solaire directe 
permet ainsi de produire notamment de l’électricité et / ou de l’hydrogène, cette dernière permet-
tant de réobtenir de l’électricité dans des piles à combustibles. D’autres sources d’énergie sont, 
elles, indirectement d’origine solaire : les productions de biomasse, l’énergie éolienne ou les énergies 
hydroélectriques reposant sur le cycle de l’eau.

◆  Les énergies de l’eau : elles sont soit hydro-électriques (production d’électricité grâce à la chute de 
l’eau retenue par des barrages ou des micro-barrages ou par une eau courante grâce à des micro-
turbines), soit marines : récupération des calories / frigories de l’eau de mer, production d’électricité 
à partir de l’énergie des vagues et de la houle, des marées (marémotrice de pleine mer où l’électricité 
est produite grâce au remplissage et au vidage d’un lagon artificiel en eau peu profonde : c’est une 
forme d’énergie lunaire) ou des courants marins (grâce à des hydroliennes). L’eau étant plus dense 
que l’air, l’un des avantages des énergies de l’eau sur celles de l’air est d’offrir un gisement d’énergie 
plus important. De plus, les énergies marines sont moins soumises aux aléas climatiques.

◆  Les énergies de l’air : il peut s’agir d’éoliennes à x pales ou de type Savonius, à axes horizontaux 
ou verticaux, d’éoliennes offshore avec ou sans fondations, etc.

◆  Les énergies du feu : ce sont les géothermies de surface et les géothermies profondes.

Le secteur CARBIO et la bio-économie

Les termes « carbone renouvelable et bio industrie » (acronyme CARBIO) recouvrent toutes les utilisa-
tions de la biomasse autres qu’alimentaires.
Le carbone renouvelable définit l’ensemble des ressources non fossiles dont le carbone provient de 
la fixation du CO2 atmosphérique par les plantes pendant leur phase de végétation. Le bilan en gaz 
à effet de serre du rejet du carbone renouvelable dans l’atmosphère tend vers la neutralité à mesure 
qu’est réduite la quantité de carbone fossile pour produire et utiliser du carbone renouvelable. Le 
carbone d’origine renouvelable conduit essentiellement à une production en flux car la plupart des 
gisements peuvent être renouvelés : c’est-à-dire reconstitués régulièrement, alors que l’utilisation des 
hydrocarbures fossiles repose sur une logique de stock.
Le terme bio-économie définit ici le secteur économique reposant sur l’exploitation du carbone renou-
velable.

>>> Encadré 2

>>> Encadré 3
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1. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Alors que l’empreinte écologique des activités 
anthropiques est déjà significative 12, limiter l’ac-
cumulation de GES dans l’atmosphère s’impose 
comme l’une des préoccupations majeures du siè-

cle à venir. Parmi les différents secteurs d’activité 
économique, celui générant les émissions de gaz à 
effet de serre les plus importantes à l’échelle plané-
taire est la production d’électricité. Celle-ci rejette 
majoritairement du dioxyde de carbone (CO2) pro-

venant en particulier d’hydrocarbures. Viennent 
ensuite les secteurs des transports et de l’industrie, 
puis les secteurs agricole 13, tertiaire et résidentiel.
Par contre, en France, la principale activité émet-
trice de CO2  n’est pas la production d’électricité, 
qui est fortement nucléarisée, mais le secteur des 
transports 14.
Les carburants liquides d’origine pétrolière alimen-

tent actuellement la presque totalité du parc du 
secteur des transports. Le seul moyen crédible pour 
en substituer une partie à moyen terme repose 
sur le développement des biocarburants. Celui-ci 

est essentiellement motivé par l’enjeu environne-
mental global de réduire les émissions de GES. Les 
carburants provenant de la biomasse permettent 
en effet de limiter les émissions de CO2 car leur 

combustion restitue à l’atmosphère le CO2 que 
les plantes ont utilisé pour leur croissance. Ceci se 
traduit par un bilan théoriquement neutre, auquel 
il ne faut cependant pas omettre d’ajouter le CO2 

rejeté au cours de leur production et du transport 
associé. Il importe donc de produire un maximum 
d’or vert en utilisant un minimum d’or noir.

D’autre part, cette motivation d’ordre global de 
réduction des émissions de GES ne doit pas occul-
ter la nécessité de développer des conditions de 
production respectueuses de l’environnement aux 
niveaux local et régional. En matière de ressources, 
il s’agit de développer des productions plus effica-
ces en termes d’utilisation des intrants et de mieux 
exploiter l’ensemble du « gisement biomasse ». Plus 
généralement, c’est l’efficacité de chaque filière 
(environnementale, énergétique, économique) du 
champ à la roue, qui doit être analysée, améliorée 
et optimisée. Il convient donc de hiérarchiser les 
principales priorités que sont l’amélioration des 
bilans d’émissions de CO2, des rendements éner-
gétiques et des performances économiques, ainsi 
que la minimisation des impacts environnementaux 
locaux. Toutefois, dans un contexte où les surfaces 
agricoles sont inextensibles, le développement des 
filières des biocarburants introduira nécessaire-
ment un changement d’utilisation des sols, avec 
les conséquences environnementales positives ou 
négatives qui peuvent y être associées.

1.2.  ENJEUX POLITIQUES 
ET STRATÉGIQUES

Le développement des biocarburants, et plus 
généralement du carbone renouvelable, fait par-
tie des orientations efficaces et nécessaires afin 
de satisfaire les engagements pris dans le cadre 
du protocole de Kyoto en faveur d’une maîtrise 
des émissions de GES. L’efficience de ces orienta-
tions, par exemple en termes de coût de la tonne 
de CO2 évitée, implique une évaluation aboutie 
des différentes filières, notamment celles des bio-
carburants.
Au vingtième siècle, l’accélération du développe-
ment des sociétés industrialisées a été favorisée 

12 - Référence bibliographique en fin d’article : 7

13 -  L’une des spécificités du secteur agricole réside dans ses émissions de GES « autres que le CO2 » (CH4, N2O) plus importantes que celles de CO2 
lui-même.

14 - Référence bibliographique en fin d’article : 8
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Solaire
0,02

Biogaz
0,21

Géothermie 0,13
Résidus agri 0,08

Eolien 0,08

Production
d’électricité

24%

Le bouquet énergétique national et mondial : contribution aux émission de gaz à effet de serre
( Les différents schémas composant cette figure renvoient à plusieurs références bibliographiques listées en fin d’article :

En haut à gauche, référence 9 - En haut à droite, références 10 et 11 - Au milieu à gauche, référence 10 -
Au milieu à droite, référence 12 - En bas, à gauche et à droite, référence 13)

>>> Figure 1
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par l’exploitation des hydrocarbures, c’est-à-dire 
de ressources énergétiques longtemps « bon mar-
ché ». Mais, tandis que ce modèle de développe-
ment largement dépendant des hydrocarbures 
est adopté par une part croissante de l’humanité, 
les ressources pétrolières vont se raréfier. Dans un 
contexte où la manne représentée par le pétrole 
entraîne une instabilité et des crispations grandis-
santes dans les quelques points du globe où sont 
concentrés les gisements, de grandes incertitudes 
entourent la problématique de la disponibilité des 
ressources pétrolières, mais aussi de l’accessibilité 
de ces ressources et à quel coût. Il est donc dans 
l’intérêt de toute nation dépendante du pétrole de 
stabiliser et de sécuriser ses approvisionnements 
grâce à une diversification de son bouquet éner-
gétique et l’accroissement de son autonomie éner-
gétique.
Bien qu’elle permette l’exploitation de la biomasse 
au sens large, la production de biocarburants G2 
nécessite la mobilisation de surfaces agricoles. Ceci 
conduit à reconsidérer la question de l’allocation 
des sols à leurs différents usages : alimentaire (dont 
l’élevage), carbone renouvelable, services écologi-
ques, urbanisation, etc. Il s’agit donc de détermi-
ner où se situe le barycentre entre ces différents 
usages, dans un contexte où ces équilibres sont ou 
seront largement conditionnés par des arbitrages 
internationaux (Organisation mondiale du com-
merce, Politique agricole commune) mais aussi par 
les impacts du changement climatique.
Parce qu’ils se positionnent sur des débouchés por-
teurs, les biocarburants, et plus généralement le 
carbone renouvelable peuvent dynamiser la recher-
che, le développement et l’industrie. Ils représen-
tent en effet un vaste champ d’investigation et de 
recherche, d’innovations et de savoir-faire, de bre-
vets et de développements industriels. Les biocar-
burants constituent également un moyen indirect 
de soutenir l’agriculture et l’industrie du carbone 
renouvelable. À cet égard, la Politique agricole 
commune (PAC) peut fournir un outil très efficace 

pour faciliter l’émergence du secteur CARBIO 15. 
L’enjeu sera d’infléchir harmonieusement cette 
transition afin de créer des synergies et minimiser 
la compétition entre les différents usages de terres, 
notamment alimentaires et non alimentaires.
Dans le secteur émergent CARBIO, les biocarbu-
rants G2 constituent un créneau et surtout une 
étape à ne pas manquer. Ils peuvent en effet, à la 
fois, profiter du développement des biocarburants 
G1 (outils industriels, création de filières dédiées) 
et participer à l’émergence d’une prochaine géné-
ration représentée par l’hydrogène. Dans un cadre 
plus large, les biocarburants G2 peuvent dynamiser 
la valorisation de la biomasse et de tout le secteur 
CARBIO (dont ils constituent l’un des grands mar-
chés de masse) en favorisant l’émergence et / ou 
en entraînant certains marchés de niche.
L’un des impacts les plus redoutés du changement 
climatique est de le voir contraindre des dizaines 
de millions de « réfugiés écologiques » à s’expatrier 
de leur région d’origine, victimes notamment du 
manque d’eau et de l’impossibilité de cultiver leurs 
terres. Cette problématique, ainsi que celle de la 
raréfaction de l’eau douce sont vraisemblablement 
appelées à devenir de plus en plus prégnantes dans 
les années à venir. Or, elles sont intimement liées 
à celle de l’utilisation de l’eau par l’agriculture, 
sachant que celle-ci mobilise environ la moitié de 
l’eau douce prélevée en France 16. La stratégie du 
carbone renouvelable, qui passe par le développe-
ment de cultures conventionnelles ou nouvelles, 
dédiées à cet usage, ne peut pas faire l’impasse sur 
le problème de l’eau sous peine d’y perdre grande-
ment de sa pertinence.
Si le développement durable (dont l’exploitation du 
carbone renouvelable est l’une des composantes) ne 
constitue pas simplement un vœu pieu, nos sociétés 
doivent montrer l’exemple. Ceci concerne particu-
lièrement les filières des biocarburants G2, qui repo-
sent sur l’exploitation d’une biomasse lignocellulosi-
que ubiquiste et peuvent représenter un élément du 
bouquet énergétique dans les pays du Sud.

15 - Cf. Encadrés 3 et 8
16 - Référence bibliographique en fin d’article : 14
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1.3.  ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

1.3.1.  Enjeux socio-économiques 
globaux

Les marchés des biocarburants G2 s’équilibrent autour 
de deux tendances :
◆  D’une part, les marchés sont désormais mondiali-

sés, tant au niveau des produits que des ressources. 
L’influence sur les marchés de grandes productions 
(éthanol brésilien et américain, diesel d’huile de 
palme) et de grandes zones de production fores-
tières et agricoles reste néanmoins bornée par le 
coût des transports. Il s’agit d’organiser au mieux 
les échanges tant que le coût des transports reste 
faible.

◆  D’autre part, les marchés internationaux sont 
influencés par plusieurs formes d’aides publiques 
accordées à différentes productions. Ces conditions 
du marché sont arbitrées par les externalités, c’est-
à-dire les conditions environnementales et sociales 
dans lesquelles sont réalisées ces productions, qui 

interviennent différemment d’une nation à l’autre 
dans le coût des différentes productions (cf. Encadré 
4). Ces externalités environnementales et sociales 
pourraient servir de base à une harmonisation des 
échanges sur ces marchés en les encadrant d’éco-
conditionnalité.

Les investissements dans les secteurs et les filières 
renouvelables et / ou durables pourraient s’intensifier. 
Une partie du monde de la finance est déjà attentive 
et favorable à leur développement dans la mesure où 
le développement durable représente un nouvel outil 
de croissance économique par rapport aux moteurs 
traditionnels des économies des pays industrialisés que 
sont, en particulier, l’innovation, la recherche, l’éduca-
tion ou le pouvoir d’achat. Il est notamment possible 
d’exploiter des convergences d’intérêt sur des préoccu-
pations économiques et environnementales, comme 
une augmentation de la productivité par la réduction 
du gaspillage. En effet, l’énergie la plus avantageuse 
en termes environnemental et économique reste celle 
qui n’est plus consommée, grâce à des économies 
d’énergie.

Les aménités : comment tenir compte de l’action anthropique ?

L’environnement participe au bien-être de l’homme à travers la fourniture de biens (stocks) et de servi-
ces (flux émanant des stocks) environnementaux. Les uns et les autres peuvent être d’origine naturelle 
ou anthropique.
Les services environnementaux d’origine naturelle sont qualifiés d’aménités positives (climat, biodiver-
sité importante, harmonie des paysages, absence de pollutions visuelles, sonores, olfactives, chimiques, 
...) ou négatives (calamités naturelles). Plus fréquemment employés par les acteurs du développement 
durable, le terme et le concept d’aménités définissent alors les agréments offerts par l’environnement, 
qui sont de plus en plus considérés comme un bien public (ou d’intérêt général).
Lorsqu’il s’agit de services environnementaux d’origine anthropique, et parfois dans le contexte plus 
large des biens et des services environnementaux relevant d’activités humaines, on parle d’externalités 
environnementales positives (préservation du milieu naturel, du cadre de vie, ...) ou négatives (risque 
alimentaire, ...) *.
Dans un cadre économique, les interactions entre l’homme et la nature sont formalisées plus simple-
ment autour des notions de ressources naturelles et d’externalités environnementales. L’agriculture 
peut contribuer à la production de services écologiques. Elle y est d’ailleurs théoriquement encouragée 
par la mise en place de contrats comme les CTE, les CAD, etc. puisque ceux-ci prévoient la rémunéra-
tion de certaines aménités.

* Référence bibliographique en fin d’article : 16

>>> Encadré 4
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1.3.2.  Enjeux socio-économiques 
locaux

a) Création d’emplois et développement local
Le développement des biocarburants G2 devrait 
conduire à l’ouverture de nouveaux marchés et 
/ ou au déplacement d’activités « du fossile au 
renouvelable » et être, ainsi, source de création de 
richesse et d’emplois. Il en est attendu une redy-
namisation de territoires économiquement et / ou 
agronomiquement desservis, en particulier dans le 
monde rural par la création d’emplois non-délo-
calisables. Cette redynamisation du développe-
ment local ne sera pleinement effective que si elle 
procède d’une synergie avec les marchés macro 
économiques, notamment ceux de substitution 
du carbone fossile. Ainsi, le carbone renouvelable, 
notamment les bioénergies et biocarburants, offre 
de nombreuses opportunités au monde agricole : 
nouveaux débouchés pour des cultures classiques, 
diversification des activités sur de nouvelles cultu-
res, positionnement sur de nouvelles filières à forte 
plus-value ou pérennisation de l’activité sur des 
marchés présentant une meilleure visibilité. Pour 
assumer pleinement le rôle de premier ordre qu’ils 
sont appelés à jouer dans le développement des 
biocarburants, les exploitants et plus largement 
le secteur agricole doivent parvenir à adapter ces 
nouvelles productions à l’industrie (contraintes en 
termes de quantité, qualité, prix, régularité).
Les secteurs alimentaire (nutrition humaine et ani-
male) et non-alimentaire ne sont pas en compéti-
tion pour les débouchés, mais pour les ressources 
et donc pour l’utilisation des terres. Cependant, 
des synergies entre secteurs apparaissent via la 
production des biocarburants G2. Ceux-ci peu-
vent, par exemple, trouver des ressources dans 
les parties de la plante de moindre intérêt pour le 
secteur alimentaire. Des synergies peuvent aussi 
émerger de la coopération entre les filières G1 et 
G2 puisque certains co-produits des filières G1 (par 
exemple, des pailles de céréales ou des pulpes de 
betteraves non utilisables en alimentation animale) 
peuvent être valorisés par les filières G2 : celles-ci y 

trouvant une ressource abondante à faible coût, il 
est possible d’envisager une hausse concomitante 
de la rentabilité des deux types de filières.

b) Aménagement du territoire
Dans un contexte où l’usage des sols est et sera 
contraint notamment par les besoins alimentaires 
humains et animaux et les services écologiques, 
les utilisations non alimentaires de la biomasse lig-
nocellulosique constituent un atout pour parvenir 
à un aménagement harmonieux du territoire. En 
effet, grâce à la complémentarité et les synergies 
entre les surfaces dévolues au carbone renouvela-
ble et celles affectées aux services écologiques et / 
ou à la péri-urbanisation, de nombreuses oppor-
tunités de multifonctionnalité se font jour. Ainsi, 
il est possible de concilier le développement de 
cultures énergétiques et la préservation des améni-
tés : par exemple par le développement de cultures 
lignocellulosiques sans intrants sur des zones de 
captage d’eau potable (cf. Encadré 4).
Le développement local est lié en partie à l’amé-
nagement des bassins d’approvisionnement et, de 
fait, à la spatialisation des usines de transformation. 
Celle-ci est conditionnée par la nature des procédés 
mis en œuvre pour la conversion de la biomasse, 
car elle détermine le volume de biomasse à traiter 
pour atteindre un seuil de rentabilité satisfaisant.

c) Acceptabilité
Face à la demande sociétale de produits respec-
tueux de la santé humaine et de l’environnement, 
la diversification des usages de la biomasse consti-
tue une des réponses pertinentes car elle s’inscrit 
dans une logique de progrès à la fois environne-
mental, économique et social. Le développement 
de la stratégie du carbone renouvelable implique 
son acceptation par les différents acteurs de cette 
dynamique, dont les exploitants agricoles et les 
citoyens. En effet, la transformation des paysages 
qu’accompagnerait le développement de cultures 
pérennes et / ou arbustives sur de grandes surfaces 
pourrait être perçue comme une dévalorisation des 
aménités de certains territoires et susciter des réti-
cences dans la population : par exemple, dans des 
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régions touristiques où leur généralisation pourrait 
conduire à fermer les paysages. À l’inverse, leur 
installation pourrait apparaître comme un élément 
d’aménagement positif : par exemple, pour rompre 
la monotonie des paysages de certains territoires 
entièrement remembrés, pour préserver la faune 
sauvage (corridors écologiques), etc.
Pour les exploitants, il s’agira de se familiariser pro-
gressivement avec de nouvelles cultures, notam-
ment pérennes et / ou arbustives et de les insérer 
dans les systèmes de culture existants, mais aussi 
de s’adapter à de nouveaux systèmes de culture, de 
collecte et de préconditionnement. Ces évolutions 
soulèvent des interrogations. Quelle sera la renta-
bilité économique des nouvelles cultures pour les 
producteurs ? Quels rendements en biomasse atten-
dre de ces nouvelles cultures si les moins bonnes 
terres leur sont réservées ? Dans quelles conditions 
des exploitations en fermage peuvent-elles s’en-
gager dans des cultures pérennes ? Ces questions 
expliquent pourquoi l’évolution pourrait susciter des 
appréhensions chez une partie des exploitants, qui 
doivent être accompagnés dans cette diversification 
de leur activité en termes d’information, de soutien 
financier et de contractualisation.
Il s’agit donc de prendre le temps de l’explication et 
de la co-construction sur les objectifs recherchés et 
les démarches apparaissant comme les plus appro-
priées, sous peine de rencontrer dans une partie de 
l’opinion publique une défiance inhérente à toute 
nouveauté 17.
L’acceptabilité des nouvelles filières des biocarbu-
rants passe notamment par leur intérêt économi-
que : d’une part, pour les exploitants, qui doivent 
pourvoir vivre des cultures énergétiques dédiées 
aux filières G2 et, d’autre part, pour la société, qui 
y sera d’autant plus favorable que leur coût sera 
réduit pour la collectivité (soutien public aux nou-
velles filières admissible) et / ou pour le consom-
mateur (prix à la pompe attractif). En définitive, 
il apparaît que de nombreux enjeux sont associés 

au développement des biocarburants G2. Dans un 
contexte incertain (changement climatique, évo-
lution des régimes alimentaires, négociations de 
l’OMC), le choix des orientations les plus pertinen-
tes implique le développement d’analyses multi-
critères et d’approches systémiques afin de tendre 
vers une intégration optimale, tant verticalement 
dans les filières (par exemple, par la mise en pra-
tique du concept de bio-raffinerie) qu’horizontale-
ment entre secteurs (agricole, sylvicole, industriel, 
pétrolier, recherche, société, ...).

2.  LES VOIES D’OBTENTION 
DE BIOCARBURANTS PAR 
TRANSFORMATION DE LA 
BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE

Tandis que les biocarburants G1 sont obtenus à 
partir des seules réserves des plantes, les biocarbu-
rants G2 sont produits à partir de la lignocellulose, 
qui est le principal constituant des parois secondai-
res des cellules végétales. La lignocellulose est ainsi 
le constituant le plus abondant et le plus ubiquiste 
de la biomasse dans les zones émergées : c’est 
pourquoi, le terme « biomasse » seul désigne aussi 
la biomasse lignocellulosique, c’est-à-dire la frac-
tion de la biomasse composée de lignocellulose.
Les carburants sont des combustibles liquides de 
densité énergétique élevée pouvant alimenter un 
moteur thermique. L’énergie solaire stockée dans 
la biomasse peut être convertie en biocombustibles 
ou en biocarburants par trois voies :
◆  La conversion chimique : par exemple, la transesté-

rification d’acides gras pour obtenir du biodiesel
◆  La conversion thermochimique : combustion, 

gazéification, pyrolyse, ...
◆  La conversion biochimique ou biologique, fer-

mentations aérobie et anaérobie.
Seules les voies thermochimique et biochimique 
permettent de produire des biocarburants G2 à 
partir de la lignocellulose.

17 - Référence bibliographique en fin d’article : 15
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Les biocarburants de première génération 
poursuivent leur évolution

Les biocarburants G1 actuels sont représentés par deux productions principales : l’éthanol et les esters 
méthyliques d’huiles végétales (EMHV).
◆  L’éthanol est obtenu à partir de ressources sucrières (betterave, canne à sucre) et amylacées (blé, 

maïs). Il a vocation à être utilisé dans les motorisations de type essence.
◆  Les EMHV sont destinés aux motorisations de type diesel. Ils sont obtenus par la transestérification 

d’huiles végétales (colza, tournesol, soja, palme) avec un alcool, le méthanol.

De nouveaux types de traitements des huiles végétales sont envisagés : à commencer par l’évolution 
des procédés de transestérification consistant à utiliser du bioéthanol plutôt que du méthanol, ce 
dernier étant obtenu à partir de gaz naturel. Les esters éthyliques d’huiles végétales (EEHV) ainsi 
obtenus pourraient offrir le moyen d’incorporer du bioéthanol dans les filières biodiesel. Par ailleurs, la 
production d’esters méthyliques (et éthyliques) à partir d’huiles et de graisses animales est également 
à l’étude dans certains contextes spécifiques et plus limités *.
Des technologies développées par l’industrie pétrolière pourraient également être utilisées dans le 
traitement des huiles végétales, en particulier pour les hydrogéner. Ainsi, la société pétrolière finlan-
daise Neste Oil Oyj a-t-elle développé un nouveau biodiesel, baptisé NExBTL et produit à partir d’huiles 
végétales améliorées par hydrogénation catalytique **. Celui-ci ne contient ni soufre, ni oxygène, ni 
composés aromatiques et il présente un indice de cétane élevé. Neste Oil a entrepris la construction 
d’une unité de production de NExBTL de 170 000 tonnes / an sur son site de Porvoo en Finlande, mais 
il a renoncé à en construire une en France en partenariat avec Total ***.
Jusqu’à présent, le mélange des carburants issus du pétrole et de la biomasse est réalisé en fin de 
procédés. La société brésilienne Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) travaille à joindre les flux pétroliers et 
ceux issus de la biomasse avant le raffinage. Ce procédé, appelé H-BIO, consiste à mélanger des huiles 
végétales issues de ressources de première génération avec des fractions diesel minérales d’origine 
pétrolières, puis de co-traiter dans des unités d’hydro-traitements telles celles utilisées actuellement 
pour réduire le taux de soufre des carburants diesel ****.

Un nouveau biocarburant de type essence pourrait également émerger dans les prochaines années. Il 
s’agit du biobutanol, un alcool proche de l’éthanol, mais plus facile d’utilisation. Il est en effet moins 
volatil, moins agressif pour les plastiques automobiles et miscible avec l’essence, l’éthanol et même le 
gazole. Il peut être obtenu à partir de ressources et par des procédés proches de ceux utilisés actuelle-
ment pour produire du bioéthanol. Les sociétés BP et DuPont se sont associées pour en développer la 
production à partir de ressources sucrières et amylacées et elles souhaitent en obtenir à terme à partir 
de ressources lignocellulosiques.

* Référence bibliographique en fin d’article : 17
** Références bibliographiques en fin d’article : 18 et 19
*** Référence bibliographique en fin d’article : 18
**** Référence bibliographique en fin d’article : 

>>> Encadré 5
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2.1. LA VOIE THERMOCHIMIQUE

La voie thermochimique est ainsi nommée car elle 
repose sur le craquage des molécules sous l’action 
de la chaleur dans différentes conditions physico-
chimiques de transformation. Dans le cadre de 
la production de biocarburants G2, cette voie de 
conversion vise à convertir la biomasse lignocel-
lulosique en deux gaz élémentaires : le monoxyde 
de carbone (CO) et l’hydrogène (H2). Ce mélange 
gazeux, nommé gaz de synthèse, est obtenu par 
vaporeformage pour des molécules légères (par 
exemple, méthane et éthanol) ou par gazéifica-
tion pour tout type de charge. Le gaz de synthèse 
est purifié et ajusté, puis utilisé pour synthétiser 
des carburants liquides, en particulier par la syn-
thèse de Fischer-Tropsch qui permet de produire 
notamment des hydrocarbures 18. Des procédés 
thermochimiques permettent aussi de transformer 

la biomasse lignocellulosique en huiles qui pour-

raient être raffinées (upgrading) pour une utilisa-

tion directe comme carburant ou gazéifiées pour 

obtenir du gaz de synthèse, puis synthétiser des 

carburants liquides.

Ces différentes étapes illustrent pourquoi les carbu-

rants obtenus par ces procédés sont qualifiés de car-

burants de synthèse. Ceux-ci peuvent être de type CTL 

(Coal To Liquid), GTL (Gas To Liquid) ou BTL (Biomass 

To Liquid) suivant qu’ils sont respectivement obtenus 

à partir de charbon, de gaz ou de biomasse. Dans ce 

dernier cas, la qualité des sources de biomasse ligno-

cellulosique constitue un critère important pour leur 

conversion thermochimique :

◆  Leur composition en C, H, et O est assez constante, 

la composition moyenne approximative de la bio-

masse sèche pouvant être résumée par la formule 

C6H9O4

Deux voies de conversion de la biomasse lignocellulosique : la voie biochimique et la voie thermochimique 
- En haut, la voie biochimique, également nommée voie humide, voie biologique

et parfois voie biocatalytique ou voie froide
- En bas, la voie thermochimique, appelée aussi voie sèche ou voie chaude

>>> Figure 2

18 - Référence bibliographique en fin d’article : 21
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◆  La variabilité des teneurs en éléments minéraux 
et en eau de la biomasse constitue la difficulté 
majeure pour la conduite optimale de ces procé-
dés.

2.1.1.  La gazéification de la biomasse, 
synthèse de biocarburants G2

a) Gazéification de la biomasse
La gazéification est la transformation thermique 
et chimique d’un combustible solide (charbon, 
biomasse), en présence d’un réactif gazeux (O2, 
H2O, H2), en un mélange gazeux de H2, CH4, CO, 
CO2, et H2O dans des proportions variables 19. Le 
ratio de mélange H2 /CO (gaz de synthése) peut 
être maximisé selon les conditions opératoires et 
ajusté. Celui-ci est déjà utilisé à l’échelle industrielle 
en combustion dans des centrales électriques au 
charbon.
Pour produire des carburants liquides de type BTL, 
il s’agit d’obtenir, à partir de biomasse lignocellu-
losique sèche, un gaz de synthèse le plus propre 
possible afin de réaliser par la suite des synthèses 
de qualité. C’est dans cette optique que se place 
le projet européen CHRISGAS (Clear hydrogen-
rich synthesis gas), qui vise à optimiser les condi-
tions opératoires de la gazéification de biomasse, 
depuis le traitement de la matière première jus-
qu’au gaz de synthèse. Ceci comprend la logisti-
que autour des stocks de biomasse, le séchage de 
la biomasse, l’alimentation du gazéificateur (en 
biomasse, oxygène et vapeur d’eau), la gazéifi-
cation, le nettoyage du gaz de synthèse dans un 
étage à haute température (900°C), le reformage 
catalytique à la vapeur, ainsi qu’une réaction à la 
vapeur d’eau pour ajuster les taux d’H2 et de CO 
(réaction de gas shift). Pour ces différentes mises 

au point, le projet CHRISGAS utilisera en particulier 

l’une des premières usines de démonstration de 

gazéification de la biomasse, localisée à Värnamo 

(Suède) et appartenant à la société Växjö Värnamo 
Biomass Gasification Centre. Le projet CHRISGAS, 

qui a débuté fin 2004, est financé au travers du 6e 

PCRD et par l’Agence suédoise de l’énergie pour 

une durée de cinq ans 20.

Les impuretés les plus difficiles à traiter en sortie 

du gazéificateur sont les goudrons. Un procédé 

imaginé par le Commissariat à l’énergie atomique 

(CEA) et l’Institut français du pétrole (IFP) per-

mettrait de les éliminer grâce à un étage haute 

température, supérieure à 1 000 degrés. Celui-ci 

constituerait un coût énergétique supplémentaire, 

mais son alimentation par de l’énergie extérieure 

pourrait permettre d’augmenter les rendements 

massiques du procédé 21, c’est-à-dire la quantité de 

carburant produite pour une quantité de biomasse 

sèche donnée. La société Choren a aussi développé 

un procédé de gazéification (Carbo-V®) utilisant 

un étage à haute température. Il permet d’obtenir, 

après dépoussiérage et lavage, un gaz de synthèse 

très propre, sans soufre, ni particules. En début de 

procédé, le taux d’humidité de la biomasse doit 

être compris entre 15 et 25 % 22. Une deuxième 

unité pilote basée sur le procédé Carbo-V® est déjà 

en cours de mise en service (cf. Figure 3).

Au niveau national, la première unité de démons-

tration de production de biocarburants par gazéi-

fication de la biomasse a été l’ASCAB de Clamecy 

dans la Nièvre. Celle-ci a fonctionné à la fin des 

années quatre-vingts, puis a été délaissée suite à la 

baisse des cours du pétrole. Actuellement, la créa-

tion de deux grands pilotes industriels de conver-

sion de la biomasse, dont, vraisemblablement, l’un 

19 - Référence bibliographique en fin d’article : 21
20 - Référence bibliographique en fin d’article : 22
21 - Référence bibliographique en fin d’article : 23
22 - Référence bibliographique en fin d’article : 24
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Synthèse Fischer-Tropsch
[Voie thermochimique]

Production de BTL
[Voie thermochimique]

Eni Tecnologie-Axens-IFP
Unité pilote de synthèse Fischer-Tropsch 

à Sannazaro en Italie. Elle est exploitée depuis 2001 et produit plus 
de 2,5 t de carburants / jour.

Le gaz de synthèse utilisé ici est obtenu à partir de gaz naturel.

Choren Industries
Usine de production de BTL à partir de biomasse en construction 
à Freiberg en Allemagne (mise en service prévue en 2007). Elle 
devrait transformer plus de 200 t / j de biomasse et produire à 

terme environ 14  000 t de Sunfuel.

Production d’éthanol
[Voie biochimique]

Production d’éthanol
[Voie biochimique]

Iogen Corporation
Plus grande usine de démonstration de production d’éthanol 

cellulosique en fonctionnement, à Ottawa au Canada. 
Elle traite 40 t / j de résidus agricoles (pailles) et produit 2 400 t 

/ an d’éthanol (procédé EcoEthanolTM).

Abengoa Bioenergy
Lancement prochain d’une usine de conversion de biomasse 

en éthanol sur le site de production d’éthanol de céréales 
de Babilafuente en Espagne.Traitement de 70 t de résidus 

agricoles (paille) par jour, 
4 000 t /an d’éthanol.

Production d’huile
de conversion hydrothermale

Production d’éthanol
et d’électricité

Unité pilote HTU®

Pilote du TNO-MEP à Apeldoorn au Pays- Bas. 
Il convertit 100 kg / h de biomasse humide pour produire 

environ 8 kg / h d’huile. Le prochain pilote devrait traiter 7 t / h 
de biomasse humide (3 t MS / h) et produire 1,4 t / h d’huile.

Unité pilote du projet IBUS
Ce pilote exploité à Fynsvoerket au Danemark traite 1 t /h de 

paille et produit de l’électricité et de l’éthanol.
Un nouveau pilote est à l’étude pour traiter jusqu’à 150000 t/a 

de paille et produire près de 30 000 t / an d’éthanol.

Procédés de transformation de la biomasse en biocarburants :
exemples d’unités au stade industriel ou de démonstration

>>> Figure 3
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par voie thermochimique et l’autre par voie biochi-
mique, n’a pas encore été entérinée : les arbitrages 
sont en cours.

b) Production de biocarburants G2 oxygénés à par-
tir de gaz de synthèse
Le gaz de synthèse (ou syngas) peut être employé 
à de nombreuses fins, à commencer par la produc-
tion d’hydrogène ou de carburants liquides oxygé-
nés comme le méthanol, le diméthyléther (DME) 
et l’éthanol 23.
◆  Le méthanol est produit couramment à partir 

du gaz de synthèse par un procédé thermochi-
mique sous pression et en présence d’un cata-
lyseur à base de cuivre. Aujourd’hui, le gaz de 
synthèse est obtenu à partir de gaz naturel, mais 
il peut aussi provenir de biomasse lignocellulosi-
que. L’utilisation du méthanol comme carburant 
automobile a débuté dans les années 1920 et il 
concurrençait alors l’éthanol et le pétrole. Il est 
de nouveau envisagé de l’utiliser en substitu-
tion de l’essence ou pour la production d’hydro-
gène afin d’alimenter des piles à combustibles. 
Toutefois, son développement est pénalisé par 
son éco-toxicité et sa nocivité pour l’homme, 
notamment par inhalation et au contact avec la 
peau. Ceci amène à considérer sa généralisation 
dans les transports avec précaution.

◆  Le DME est produit par déshydratation du 
méthanol grâce à un catalyseur à base d’alu-
minosilicate. Une voie de production du DME 
directement à partir du gaz de synthèse est en 
cours de développement 24. Le DME, qui est 
déjà utilisé comme réfrigérant, solvant ou gaz 
propulseur, présente une toxicité très faible et 
il pourrait être utilisé comme carburant en rem-
placement du gazole. Son intérêt réside surtout 
dans sa production aisée et avec un rendement 
élevé : ceci en fait l’un des carburants issus de la 
biomasse les plus avantageux en termes de bilan 

énergétique et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre 25. Ce gaz, liquide sous faible 
pression à température ambiante, requiert les 
mêmes conditions de stockage et de distribution 
que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et cela lui 
vaut parfois l’appellation de GPL pour moteurs 
diesel. Le DME nécessite des adaptations des 
véhicules actuels pour être utilisé. Certains sont 
en cours de test, notamment des bus et des 
camions par Volvo depuis 1996. Les installations 
ou projets de production de méthanol et de DME 
les plus importants reposent, pour l’instant, sur 
l’utilisation de gaz de synthèse obtenu à partir 
de combustibles fossiles. La Chine prévoit, par 
exemple, de porter ses capacités de production 
de méthanol et de DME à partir de charbon à 
plusieurs centaines de milliers de tonnes dans les 
prochaines années. Si l’utilisation d’une ressource 
renouvelable n’est pas encore à l’ordre du jour 
dans ce cas, elle est en revanche déjà envisagée 
dans le cadre du projet européen RENEW, qui étu-
die (entre autres) la possibilité de synthétiser du 
méthanol et du DME à partir des liqueurs noires 
produites sur les sites de papeteries suédoises.

◆  L’éthanol est actuellement surtout obtenu par 
deux voies : l’une biochimique, par fermentation 
de sucres simples et l’autre thermochimique, 
par hydratation directe (catalytique) ou indirecte 
de l’éthylène d’origine pétrochimique. Une 
troisième voie est explorée, notamment par le 
Centre de recherche finlandais VTT, afin d’ex-
ploiter la capacité de certaines bactéries à pro-
duire de l’éthanol à partir d’un mélange de gaz 
de synthèse (CO et H2) et de dioxyde de carbone 
(CO2). L’un des principaux avantages de cette 
approche par conversion biochimique tient à 
ce qu’elle pourrait utiliser un gaz de synthèse 
moins pur que la conversion thermochimique 
(notamment la synthèse Fischer-Tropsch) pour 

23 -  Voici la composition chimique de différents carburants et biocarburants : Ethanol : CH
3
CH

2
OH - Méthanol : CH

3
OH - DME : CH

3
OCH

3
 - Hydrogène : 

H
2
 - Gazole : majoritairement des C

10
 à C

18
 - Essence : très majoritairement C

5
 à C

10
 - Kérosène : point de distillation intermédiaire entre le gazole et 

l’essence.
24 - Référence bibliographique en fin d’article : 21
25 - Référence bibliographique en fin d’article : 25
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obtenir du biocarburant 26. L’éthanol 27 peut être 
utilisé dans des moteurs thermiques à combus-
tion interne, en mélange avec de l’essence ou 
pur. Son utilisation dans les filières diesel est éga-
lement envisageable (cf. Encadré 6). L’éthanol 
étant miscible avec l’eau et les hydrocarbures, 
la présence d’eau peut être problématique pour 
la stabilité des mélanges à faibles taux d’étha-
nol : en se mélangeant à l’éthanol, l’eau peut en 
effet provoquer la démixtion du mélange, c’est-
à-dire sa séparation en une phase contenant les 
hydrocarbures et une autre contenant l’éthanol 
et l’eau. Ce phénomène peut être solutionné 
par le contrôle des conditions de stockage des 
mélanges à faibles taux d’éthanol, l’ajout de 

solvant dans ces mélanges, ou simplement par 
l’utilisation de mélanges à taux d’éthanol élevés 
qui ne rencontrent pas ce problème. L’éthanol 
est aussi envisagé comme source d’hydrogène 
(forme de stockage de l’hydrogène), notamment 
pour alimenter des piles à combustible 28.

◆  L’hydrogène peut être obtenu à partir de res-
sources renouvelables, y compris la biomasse 
lignocellulosique, par différents procédés dont, 
notamment, la voie de production consistant à 
purifier le gaz de synthèse obtenu par gazéifica-
tion de la biomasse. Le contenu énergétique de 
l’hydrogène, gazeux à température et pression 
ambiantes, doit être considéré différemment de 
celui des carburants liquides. Pour l’instant, il 

26 -  Référence bibliographique en fin d’article : 26 - Nous reviendrons sur ce type d’approche à la fin de la partie 2.2. qui sera consacrée à la voie biochi-
mique.

27 -  Les caractéristiques de l’éthanol sont exposées ici afin de présenter celui-ci en même temps que les autres biocarburants G2 envisagés actuellement. 
Cependant, le lecteur doit garder à l’esprit que l’éthanol produit à partir de biomasse lignocellulosique l’est par voie biochimique et qu’il constitue le 
biocarburant majeur de cette voie.

28 - Référence bibliographique en fin d’article : 27

De l’éthanol dans les moteurs thermiques

Les mélanges à faibles taux d’éthanol comme l’E5 et l’E10 (c’est-à-dire avec respectivement, 5 et 10 % 
d’éthanol dans l’essence) peuvent alimenter sans modification les motorisations essence actuelles, en 
utilisant une essence de base adaptée. Pour des taux d’incorporation d’éthanol supérieurs à 10 % et jus-
qu’à 85 % (E85, 15 % d’essence) quelques modifications du véhicule sont nécessaires : remplacement de 
certains matériaux incompatibles avec l’éthanol, modifications sur l’allumage et l’injection.
Dans les véhicules « flexibles » (« flex - fuel » en anglais), les matériaux sont compatibles à la fois avec l’es-
sence et avec l’éthanol. Les réglages sur l’allumage et l’injection sont réalisés automatiquement grâce à la 
mesure en temps réel de la teneur en éthanol du mélange utilisé. Les véhicules flexibles peuvent consom-
mer ainsi de l’essence pure ou mélangée à de l’éthanol jusqu’à un taux d’incorporation de 85 %.
Les motorisations actuelles ne sont pas encore optimisées pour l’utilisation d’éthanol à taux élevé ou pur. 
Elles ont une consommation plus importante avec ces carburants qu’avec de l’essence seule car l’oxygène 
contenu dans l’éthanol lui confère un contenu énergétique plus faible que l’essence : PCI * inférieur de 
33 %, respectivement de 21,2 et 31,8 MJ/L pour l’éthanol et l’essence. Toutefois, le développement de 
moteurs dédiés à l’éthanol pourra tirer partie de son indice d’octane élevé qui permet d’accroître le taux 
de compression et le rendement du moteur.

*  Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) d’un matériau combustible représente l’énergie libérée par sa combustion sans tenir compte de l’énergie 
consacrée à la vaporisation de l’eau.

>>> Encadré 6
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n’est pas aisé de stocker les quelques kilogram-
mes d’hydrogène nécessaires à une autonomie 
acceptable. Plusieurs formes de stockage sont à 
l’étude : sous pression à 350 ou 700 bars, sous 
forme liquide à - 253°C, dans des hydrures, ou 
encore dans des composés chimiques tels que 
l’éthanol ou l’ammoniaque. Par un stockage sous 
forme de composés hydrogénés, une solution de 
transition est théoriquement envisageable par 
l’utilisation de petits reformeurs embarqués pro-
duisant de l’hydrogène à la demande à partir de 
carburants liquides (éthanol, méthanol, ammo-
niaque, hydrocarbures, ...). Mais cette option se 
heurte à des obstacles techniques importants 
qui ont conduit à l’abandon de la plupart des 
recherches sur les reformeurs embarqués. Ceci 
illustre la nécessité de développer d’importants 
travaux de recherche avant de pouvoir introduire 
les technologies de l’hydrogène dans les trans-
ports, même s’il existe déjà quelques prototypes 
en phase de tests 29.

c) Production de biocarburants G2 hydrocarbonés 
par synthèse Fischer-Tropsch
Des carburants liquides de type gazole ou kéro-
sène (hydrocarbures non oxygénés) peuvent être 
obtenus à partir du gaz de synthèse par le procédé 
Fischer-Tropsch. Celui-ci permet en effet de conver-
tir le gaz de synthèse en chaînes d’hydrocarbures 
de différentes longueurs, en alcools et en oléfi-
nes, dans des proportions variables qui dépendent 
des conditions réactionnelles et des catalyseurs 
employés. Ainsi, la synthèse Fischer-Tropsch est 
orientée préférentiellement vers la production de 
carburants de type essence ou de type gazole et 

kérosène suivant qu’elle est réalisée en présence 
de catalyseurs respectivement à base de fer ou de 
cobalt 30. Le fait que cette synthèse conduise à la 
coproduction de différents types de carburants 
constitue un des aspects notables du procédé. La 
possibilité de coproduire du gazole et du kérosène 
est, par exemple, importante pour le transport 
aérien du futur car les avions, exploités et conçus 
aujourd’hui, utilisent et utiliseront exclusivement 
ce type de carburant.
La production de carburants liquides à partir de gaz 
de synthèse se déroule en trois étapes :
◆  Du gaz de synthèse obtenu par gazéification 

ou par vaporeformage est purifié, puis ajusté 
jusqu’à un ratio molaire H2/CO d’environ 2 par 
la réaction de gas shift ou par apport de H2 
externe

◆  Puis survient la synthèse Fischer-Tropsch propre-
ment dite, qui est une réaction d’hydrogénation 
du monoxyde de carbone permettant de conver-
tir le gaz de synthèse en une cire

◆  Enfin, cette cire est modifiée et améliorée par 
un procédé d’hydrocraquage isomérisant pour 
obtenir des carburants liquides 31 (cf. Figure 2).

Les coupes gazoles obtenues par le procédé 
Fischer-Tropsch, composées majoritairement de 
n-paraffines et donc sans composés aromatiques 
et soufrés, ont un indice de cétane 32 élevé et per-
mettent d’obtenir de bonnes performances avec 
les moteurs diesels actuels, particulièrement en 
termes d’émissions de polluants : réduction des 
émissions globales de GES et locales de CO, de 
HC et de particules. Seules les émissions d’oxydes 
d’azote ne sont pas améliorées.

29 -  Le constructeur allemand BMW teste actuellement son septième prototype de voitures à hydrogène, dont le moteur thermique à combustion interne 
est capable d’utiliser à la fois de l’essence et de l’hydrogène stocké sous forme liquide (Référence bibliographique en fin d’article : 28). Des moteurs 
thermiques (à explosion) peuvent donc être optimisés pour l’hydrogène. Toutefois, des solutions avec des rendements énergétiques plus importants 
sont attendues par l’utilisation de l’hydrogène dans des piles à combustibles pour produire de l’électricité qui servirait, par exemple, dans les transports 
à alimenter des moteurs électriques. C’est ainsi le cas sur un prototype testé par le constructeur américain General Motors.

30 - Référence bibliographique en fin d’article : 17
31 - Référence bibliographique en fin d’article : 21
32 -  Indice de cétane / d’octane : l’indice de cétane d’un carburant, le plus souvent du gazole, croît avec l’aptitude à l’auto-inflammation de ce carburant. 

Cet indice intéresse spécialement les moteurs diesel, dans lesquels l’auto-inflammation est obtenue par augmentation de la pression. À l’inverse de 
l’indice de cétane, l’indice d’octane augmente avec la capacité à résister à l’auto-inflammation d’un carburant, généralement de l’essence. Cet indice 
concerne en particulier les moteurs à allumage commandé, qui doivent être préservés des combustions non contrôlées par l’allumage du moteur 
(cliquetis, ...). Les indices de cétane et d’octane sont exprimés sur une échelle allant de 0 à 100 (Référence bibliographique en fin d’article : 34).
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Différents procédés de synthèse Fischer-Tropsch 

permettant la conversion du charbon ou du gaz 

naturel ont été développés, certains même à 

l’échelle industrielle ou de la démonstration : Sasol, 

Shell, Statoil, Exxon, BP, Conoco, Rentech, IFP / ENI, 

Syntroleum 33. L’Institut français du pétrole (IFP) 

exploite ainsi depuis 2001, en collaboration avec 

EniTecnologie, une filiale de la compagnie pétro-

lière italienne ENI, un pilote industriel à Sannazzaro 

en Italie pour la partie Fischer-Tropsch : c’est-à-dire 

la synthèse de cires à partir de gaz de synthèse (cf. 

Figure 3).

Concernant l’étape de craquage isomérisant des 

cires en gazole, Axens, filiale de l’IFP, commercialise 

déjà des unités de transformation des cires Fischer-

Tropsch en gazoles de haute qualité 34.

S’il existe des pilotes opérationnels pour chacune 

des étapes de la voie gazéification de la biomasse 

/ synthèse de carburants BTL, aucune n’est encore 

capable de réaliser toutes les étapes. Ce vide devrait 

être comblé avec le lancement, prévu en 2007, 

d’une ligne de production complète de carburants 

BTL par la société Choren, dans laquelle le groupe 

Shell a pris des participations 35. Le lancement de 

cette unité entre dans le cadre plus vaste du projet 

européen RENEW (Renewable fuels for advanced 

powertrains), développé dans le cadre du 6e PCRD, 

qui vise à étudier différentes voies d’obtention de 

carburants BTL. Initié début 2004 pour une durée 

de quatre ans, ce projet s’intéresse ainsi à l’opti-

misation des produits et des procédés BTL ou à la 

production de diméthyléther (DME) et de méthanol 

à partir de liqueurs noires de papeterie. Le projet 

RENEW a aussi pour mission de développer des 

analyses systémiques des voies de production de 

BTL à partir de la biomasse, telles que l’établisse-

ment des bilans techniques et économiques de ces 
différentes voies ou l’évaluation du potentiel en 
biomasse en Europe 36.
Toujours à titre d’illustration, ce projet tire parti 
d’une unité de gazéification de la biomasse utili-
sée pour produire de l’électricité dans la commune 
autrichienne de Güssing, où l’ensemble des besoins 
énergétiques des 4 400 habitants est obtenu grâce 
à des énergies renouvelables 37. Dans le cadre 
du projet RENEW, une partie du gaz de synthèse 
obtenu dans l’unité de gazéification, qui est riche 
en hydrogène et pauvre en goudrons, est com-
pressée et débarrassée de son soufre et son chlore, 
puis convertie en biodiesel et en cires par synthèse 
Fischer-Tropsch. Dans une deuxième étape, les cires 
pourront, elles aussi, permettre d’obtenir du bio-
diesel grâce à un hydrotraitement 38.

2.1.2. La pyrolyse

La pyrolyse est une conversion thermique des 
matières carbonées en absence de gaz de réac-
tion. Elle permet d’obtenir trois phases valorisa-
bles sous forme de solide (charbon), de composés 
organiques condensables (huiles de pyrolyse) et de 
produits gazeux (notamment CO2, CO, H2 et CH4). 
Les proportions de ces trois phases dépendent de 
caractéristiques physico-chimiques de la biomasse 
(composition et teneur en eau, granulométrie), 
ainsi que des conditions réactionnelles (tempéra-
ture et temps de réaction, vitesse de chauffage, 
pression). Le Tableau 1 donne un exemple des pro-
ductions majoritaires à pression atmosphérique.
La pyrolyse rapide est un procédé avantageux car 
il permet d’homogénéiser, concentrer et précondi-
tionner une biomasse hétérogène en liquides (hui-
les de pyrolyse), à plus forte densité énergétique et 

33 - Référence bibliographique en fin d’article : 17
34 - Référence bibliographique en fin d’article : 29
35 - Références bibliographiques en fin d’article : 24 et 30
36 - Référence bibliographique en fin d’article : 31
37 - Référence bibliographique en fin d’article : 32
38 - Référence bibliographique en fin d’article : 33
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plus facilement transportable. Cette concentration 
énergétique permet d’envisager le découplage de 
la production des ressources lignocellulosiques et 
de la phase de transformation. Les verrous tech-
nologiques posés par l’utilisation des huiles sont 
liés à leur nature même : elles contiennent de l’eau 
et sont chimiquement instables et hétérogènes 39. 
En effet, les huiles de pyrolyse, d’une composi-
tion élémentaire très proche de celle de biomasse, 
sont fortement oxygénées et ceci leur confère des 

propriétés différentes des combustibles classiques 
(comme le fioul par exemple) en termes de densité, 
de pouvoir calorifique ou d’acidité.
Les huiles de pyrolyse peuvent être utilisées comme 
biocombustible dans l’industrie (génération de chaleur 
pour différents procédés), le résidentiel (chaudières 
pour le chauffage individuel et collectif) ou la produc-
tion d’électricité (cogénération de chaleur et d’électri-
cité). Elles sont également étudiées afin d’approvision-
ner la filière biocarburants suivant deux options :

Procédé Température Vitesse de 
chauffage Produit majoritaire Rendement 

massique
Rendement 
énergétique

Pyrolyse lente < 500°C < 50°C / min Charbon 25 - 35 % 60 %

Pyrolyse 
rapide < 500°C > 100°C / min Huiles 50 - 80 % 75 %

Pyro 
gazéification > 800°C > 100°C / min Gaz 70 - 80 % 80 %

Différents procédés de pyrolyse à pression atmosphérique
(Les procédés de pyrolyse rapide génèrent en majorité des composés gazeux

dont la fraction condensable est récupérée sous forme d’huiles.
Les gaz incondensables et / ou le charbon végétal constituent

des sous-produits pouvant être brûlés pour alimenter les procédés en chaleur)

>>> Tableau 1

Référence bibliographique en fin d’article : 21

◆  Leur gazéification pour obtenir du gaz de syn-

thèse, puis des carburants de synthèse BTL

◆  Leur raffinage (upgrading), en particulier par 

hydro-traitement ou craquage catalytique. Dans 

ce cas, l’enjeu est d’améliorer leurs caractéristi-

ques physico-chimiques afin de les utiliser direc-

tement comme carburants. Il s’agit en particulier 

d’éliminer tout ou partie de l’oxygène qu’elles 

contiennent car celui-ci est responsable de plu-

sieurs des contraintes liées à leur utilisation, 

notamment leur instabilité chimique.

Les nombreux pilotes industriels développés pour 

produire des huiles de pyrolyse reposent principa-

lement sur deux types de procédés :

◆  Les procédés à lit fluidisé, dont celui à lit fluidisé 

circulant de la société canadienne Ensyn qui a 

été validé à l’échelle pilote et industriel, et dont 

elle a fourni une unité à ENEL en Italie et une 

au VTT, le Centre de recherches finlandais 40. Un 

autre procédé consiste à chauffer rapidement la 

biomasse solide sur un lit fluidisé bouillonnant 

en absence d’oxygène : initialement développé 

39 - Référence bibliographique en fin d’article : 35
40 - Référence bibliographique en fin d’article : 21 et 36
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par Ressources Transforms International (RTI), 
il est commercialisé par la société canadienne 
DynaMotive et mis en service sur plusieurs instal-
lations industrielles, notamment au Canada 41. 
Du même type que les procédés à lit transporté, 
un nouveau procédé a été développé par la 
société néerlandaise Biomass Technology Group 
(BTG) jusqu’à l’échelle pilote. Il repose sur le 
chauffage rapide de la biomasse solide avec du 
sable chaud dans un réacteur conique chauffé et 
en rotation lente. Ce procédé évite l’utilisation 
de gaz d’entraînement et la dilution des pro-
duits, permettant ainsi de réduire le volume des 
installations 42. Le combustible solide est utilisé 
ici pour chauffer le réacteur et les gaz incon-
densables sont considérés comme un produit à 
valoriser en dehors du procédé, tandis que c’est 
l’inverse dans le procédé de RTI.

◆  Les procédés ablatifs : de nombreux travaux ont 
également été conduits sur ceux-ci, notamment 
en France par le CNRS de Nancy, en Angleterre 
par l’université d’Aston et aux États-Unis par le 
National Renewable Energy Laboratory (NREL). 
Plusieurs unités pilotes ont déjà vu le jour 43.

2.1.3. La conversion hydrothermale 
(ou liquéfaction directe)

Ce procédé a pour but d’obtenir une liquéfaction 
directe de la biomasse, mise sous forme de particules 
dans un solvant, en huiles avec un ratio molaire H / C 
proche de celui des hydrocarbures et contenant peu 
d’oxygène. L’un des enjeux du développement de ces 
huiles tient en effet à diminuer leur teneur en oxygène 
afin de les stabiliser chimiquement et accroître leur 
contenu énergétique. La conversion hydrothermale 
est à la croisée des voies humides et sèches car elle se 
déroule en milieu liquide, mais s’apparente aussi à un 

procédé de gazéification à partir de certaines condi-
tions de température et de pression. Il se déroule prin-
cipalement deux réactions, la plupart du temps simul-
tanées, de solvolyse et d’hydrogénolyse : c’est-à-dire 
de décomposition par, respectivement, dissolution et 
hydrogénation. Les premiers travaux sur la conversion 
hydrothermale utilisaient des solvants pétroliers pour 
dissoudre la biomasse. C’est aussi grâce à l’utilisation 
de coupes pétrolières que la société Mobil a mis au 
point et breveté un procédé permettant de dissoudre 
la quasi-totalité de la biomasse.
Des travaux plus récents utilisent, comme solvant, de 
l’eau proche de son état super-critique : c’est-à-dire à 
une température de 374°C et une pression de 221 
bars. C’est notamment le cas dans des développe-
ments initiés par Shell, puis repris par le centre de 
recherche TNO - MEP et des universitaires néerlandais 
qui ont conduit à la mise au point du procédé HTU® 
(HydroThermal Upgrading) : la biomasse est chauffée 
à une température de 300 à 350°C sous une pression 
de 120 à 180 bars en présence d’eau liquide (grâce à 
la pression) pendant 5 à 20 minutes (Figure 3). Le pro-
cédé permet d’obtenir une phase huileuse (biocrude) 
avec une teneur en oxygène (10 - 15 %) plus faible que 
la biomasse (40 - 50 %) et un bon pouvoir calorifique, 
supérieur à celui des huiles de pyrolyse rapide. Cette 
phase huileuse peut être séparée en une phase lourde 
et une légère. La première peut servir de biocombusti-
ble (cogénération) ou à produire de l’hydrogène utili-
sable dans l’amélioration de la phase légère, grâce une 
étape d’hydrodésoxygénation, similaire à des procédés 
de raffinage existants, pour se rapprocher des caracté-
ristiques des carburants de type gazole 44. La conver-
sion hydrothermale, encore en développement, est 
particulièrement adaptée au traitement de résidus trop 
concentrés pour être dégradés biologiquement ou 
trop humides pour intéresser les procédés de conver-
sion de la voie thermochimique.

41 - Référence bibliographique en fin d’article : 37
42 - Référence bibliographique en fin d’article : 38
43 - Référence bibliographique en fin d’article : 21
44 - Référence bibliographique en fin d’article : 21
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2.2. LA VOIE BIOCHIMIQUE

La voie de transformation biochimique, également 
appelée voie biologique, vise à produire un type 
de biocarburant (essentiellement de l’éthanol) à 
partir de biomasse lignocellulosique. Elle repose 
notamment sur des procédés biochimiques, plus 
précisément biocatalytiques (conversions grâce à 
des micro organismes, des enzymes) et elle fait 
aussi intervenir des procédés physico-chimiques. 
Les procédés utilisés dans la voie biochimique se 
déroulant en milieu liquide, celle-ci est aussi quali-
fiée de voie humide. Elle comporte quatre étapes 
principales :
◆  La déstructuration de la matière première et de 

la lignocellulose, dans de nombreux cas grâce à 
un prétraitement

◆  L’hydrolyse des sucres complexes de la lignocel-
lulose en sucres simples

◆  La fermentation du glucose en éthanol par des 
procédés conventionnels, et des autres sucres 
simples obtenus par des micro-organismes qui 
les métabolisent, puis les convertissent en étha-
nol

◆  Une séparation des produits, en particulier la 
récupération de l’éthanol par distillation des 
moûts.

Comme pour la conversion par voie thermochi-
mique, l’hétérogénéité des compositions et des 
structures des différentes sources de biomasse 
représente une des contraintes. Néanmoins, tous 
les types de biomasses disposent de trois composés 
macromoléculaires majeurs : la cellulose, les hémi-
celluloses et les lignines 45 (cf. Figure 4).

Les productions de carburants BTL et d’éthanol : 
dèjà de longues histoires

◆  La plupart des procédés liés à la voie thermochimique ont été découverts au début du 20e siècle, 
notamment dans les années vingt, qu’il s’agisse de la gazéification et la pyrolyse de la biomasse, la 
liquéfaction directe de la biomasse, la synthèse de carburants liquides à partir du gaz de synthèse par le 
procédé Fischer-Tropsch et / ou d’autres procédés. Cette synthèse de carburants liquides a été utilisée 
notamment en Allemagne durant la deuxième guerre mondiale ou, plus récemment, en Afrique du 
Sud lors de l’embargo international sanctionnant l’apartheid, mais à chaque fois à partir de ressources 
hydrocarbonées. Ainsi, l’Allemagne produisait-elle, début 1944, presque 20 millions de litres / jour 
de carburants synthétiques à partir de charbon : ceux-ci étaient obtenus pour moitié par le procédé 
Fischer-Tropsch (plus de 8 000 t / j de gazole) et pour moitié par le procédé Bergius (liquéfaction directe 
du charbon, plus de 7 000 t / j d’essence). Aujourd’hui, l’Afrique du Sud produit plus de 30 millions de 
litres / jour de carburants CTL *.

◆  Le premier procédé de production d’éthanol de bois à vocation commerciale a été lancé en Allemagne 
en 1898. Il permettait d’obtenir 6 kg d’éthanol à partir de 100 kg de bois. Puis, le procédé basé sur 
une hydrolyse chimique en présence d’acide dilué fut amélioré et exploité commercialement aux 
États-Unis durant la Première guerre mondiale. Avant et pendant la Seconde guerre mondiale, l’Al-
lemagne a obtenu une avancée significative avec la mise au point d’un procédé d’hydrolyse à l’acide 
dilué par percolation. Celui-ci a été optimisé et testé à l’échelle industrielle depuis une cinquantaine 
d’années aux États-Unis, en Allemagne, en Russie et au Japon. Des procédés d’hydrolyse de la biomasse 
lignocellulosique à l’acide concentré ont aussi été développés depuis la fin du 19e siècle et au cours du 
20e : par exemple en Allemagne, aux États-Unis ou au Japon. Pour illustration, la production d’éthanol 
via une hydrolyse à l’acide concentré a été développée à l’échelle industrielle au cours de la Seconde 
guerre mondiale en Allemagne **.

* Référence bibliographique en fin d’article : 39
** Référence bibliographique en fin d’article : 40

45 - Référence bibliographique en fin d’article : 42

>>> Encadré 7
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◆  La cellulose est un polymère linéaire de glucose, 
un sucre simple à six atomes de carbone (C6 ou 
hexose). Le glucose est libéré et récupéré après 
hydrolyse de la cellulose et peut alors être trans-
formé en éthanol par de nombreux micro-orga-
nismes.

◆  Les hémicelluloses / polyoses sont des hétéro-
polymères de sucres dont les monomères com-
portent le plus souvent cinq atomes de carbone 
(xylose, arabinose, ...), parfois six (galactose, 
mannose, ...). Les hémicelluloses constituent 
donc une source potentielle de sucres fermen-
tescibles. Toutefois, si de nombreux micro-orga-
nismes bactériens et fongiques sont capables 
de métaboliser ces sucres, leur fermentation en 
éthanol est une voie plus rare.

◆  Les lignines sont des hétéropolymères complexes 
dont les monomères dérivent de trois alcools à 
cycle phénolique. Les lignines ne contiennent 
pas de sucres (simples ou complexes) et il n’est 
pas envisageable d’en obtenir de l’éthanol par 
fermentation 46.

Ces trois polymères constituent un réseau com-
plexe et solide qu’il s’agit d’abord de déstructurer 
afin de rendre les macro-molécules, notamment 
la cellulose, accessibles aux micro-organismes et 
aux enzymes. Cette destructuration débute d’une 
certaine manière avec le conditionnement de la 
biomasse lignocellulosique, qui est réalisé généra-
lement par broyage / découpage. Elle se poursuit  
par un prétraitement et une hydrolyse enzymati-
que ou par une hydrolyse chimique.

46 - Référence bibliographique en fin d’article : 43

De la biomasse lignocellulosique à la lignocellulose,en passant par une représentation éclatée 
de la paroi cellulaire végétale à différents niveaux d’intégration

(La lignocellulose est le principal constituant de la paroi secondaire des cellules végétales. 
Le modèle hypothétique d’arrangement moléculaire des composants de la paroi secondaire présenté ici concerne 

les graminées, mais il se veut représentatif des parois secondaires de la plupart des plantes. 
- Référence bibliographique en fin d’article : 41)

>>> Figure 4
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2.2.1.  HYDROLYSE CHIMIQUE 
DE LA LIGNOCELLULOSE

L’hydrolyse chimique catalysée par un acide dilué 
est le procédé le plus ancien et toujours le plus uti-
lisé pour hydrolyser la lignocellulose. La première 
tentative de commercialisation d’un procédé de 
transformation du bois en éthanol utilisant une 
hydrolyse acide date de 1898 en Allemagne et elle 
impliquait notamment l’utilisation d’acides dilués 
pour hydrolyser la cellulose en glucose, ce dernier 
étant ensuite transformé en éthanol par fermenta-
tion. Dès la première guerre mondiale, un procédé 
similaire optimisé a été exploité dans deux usines 
commerciales situées aux États-Unis 47. L’hydrolyse 
chimique est généralement réalisée en présence 
d’acide sulfurique ou d’acide chlorhydrique utilisés 
soit dilués à haute température, soit concentrés à 
température plus faible. Le plus souvent, ces deux 
types d’hydrolyses acides ne nécessitent pas de 
prétraitement, mais se déroulent en deux étapes. 
Il s’agit surtout d’hydrolyser les sucres complexes 
(notamment la cellulose) en sucres simples, en limi-
tant le temps de contact de la biomasse avec l’acide 
et / ou en évitant les conditions réactionnelles trop 
dures, sous peine d’entamer une dégradation des 
sucres simples (baisse du rendement en glucose), 
en particulier en furfural et en hydroxyméthyl-fur-
fural (HMF) (inhibiteurs de la fermentation alcoo-
lique).

a) Hydrolyse à l’acide dilué
L’hydrolyse à l’acide dilué est déclinée sous de mul-
tiples variantes jouant sur les modalités de mélange 
biomasse / acide, la concentration en acide, ainsi 
que les températures et pressions réactionnelles. 
Les procédés par percolation restent aujourd’hui 
parmi les plus simples pour obtenir des sucres à 
partir de la biomasse lignocellulosique, mais l’ob-
tention de rendements relativement élevés (jusqu’à 
70 % de sucres) s’accompagne d’une production 

de moûts très dilués en sucres. Ceci a été dépassé 

par le développement de procédés de circulation à 

contre-courant. Ceux-ci consistent à faire progres-

ser, en sens inverse, une suspension de biomasse 

particulée et une solution d’acide sulfurique diluée, 

permettant en plus de limiter le temps de contact 

de la biomasse avec l’acide. Un gradient de tem-

pérature permet de séparer séquentiellement les 

sucres issus des hémicelluloses (qui subissent une 

hydrolyse complète et homogène au-dessus de 

160°C) du glucose provenant de la cellulose, qui 

est lui totalement hydrolysée à des températures 

supérieures à 200°C et un pH de 2,5 48. Ce pro-

cédé, développé par le National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) américain en partenariat avec la 

société BC International (BCI), a permis d’obtenir 

un taux d’hydrolyse supérieur à 80 % à l’échelle 

pilote 49.

Aujourd’hui, des procédés efficaces pour hydroly-

ser la lignocellulose de bois à l’acide dilué, éliminer 

les hémicelluloses et les lignines, puis récupérer la 

cellulose sont utilisés par certaines industries pape-

tières, telles Tembec Inc. Un procédé développé 

par la Compagnie industrielle de la matière végé-

tale (CIMV) permet également le fractionnement 

de la lignocellulose en fibres cellulosiques, sirops 

de xylose et lignines de bas poids moléculaires. Il 

utilise un mélange d’acide acétique, d’acide for-

mique, d’eau et de peroxyde d’hydrogène (eau 

oxygénée). Ces différents procédés permettent le 

fractionnement de la lignocellulose mais, contrai-

rement à ceux des filières des biocarburants G2, 

ils visent à préserver les fibres de cellulose et non 

hydrolyser la cellulose 50. Si elle souhaite s’engager 

dans la production de biocarburants G2, l’industrie 

papetière devra donc faire évoluer ses procédés et 

/ ou apprendre à en maîtriser de nouveaux.

47 - Référence bibliographique en fin d’article : 40
48 - Référence bibliographique en fin d’article : 42, 43 et 26
49 - Référence bibliographique en fin d’article : 44
50 - Référence bibliographique en fin d’article : 45
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b) Hydrolyse à l’acide concentré
L’hydrolyse chimique catalysée par un acide 
concentré conduit à une hydrolyse presque totale, 
avec des rendements supérieurs à 90 %, de tous 
les types de biomasse lignocellulosique, et ce sans 
aucun prétraitement, hormis un séchage et un 
broyage accentués. Durant la seconde guerre mon-
diale, un procédé utilisant de l’acide chlorhydrique 
concentré récupéré par évaporation sous vide a été 
développé jusqu’à l’échelle industrielle, mais son 
coût n’est plus compétitif. Aujourd’hui, l’hydrolyse 
chimique à l’acide concentré est utilisée, par exem-
ple, par le Masada Resource Group américain afin 
de convertir des ordures ménagères en éthanol 51.
L’un des procédés actuellement les plus aboutis a 
été développé par la société californienne Arkenol. 
Il consiste à mélanger la biomasse lignocellulosique 
sèche (c’est-à-dire d’une humidité n’excédant pas 
10 %) et moulue avec de l’acide sulfurique concen-
tré à température modérée, puis de diluer l’acide 
et augmenter la température jusqu’à 100°C durant 
au maximum quatre heures 52. Grâce à l’emploi 
de températures modérées, ce procédé limite la 
formation de furfural, alors qu’il permet d’obtenir 
une hydrolyse presque totale de la cellulose et un 
hydrolysat riche en glucose et en pentoses. Le pro-
cédé d’Arkenol, comme la plupart de ceux utilisant 
des acides concentrés, nécessite une étape de puri-
fication de l’hydrolysat par chromatographie, afin 
de récupérer une partie de l’acide résiduel préa-
lablement à l’étape de fermentation des sucres 
simples.
L’utilisation d’acides, en particulier lorsqu’ils sont 
concentrés, induit de nombreuses contraintes, 
notamment en termes de corrosion du matériel, 
de gestion des effluents et de coût économique, le 
recyclage de l’acide étant nécessaire pour rentabi-
liser le procédé et respecter l’environnement. De ce 
fait, les procédés à l’acide dilué sont privilégiés au 
détriment de ceux à l’acide concentré, ces derniers 

étant plus spécifiquement envisagés pour transfor-
mer les biomasses difficiles à traiter.

2.2.2.  HYDROLYSE ENZYMATIQUE 
DE LA LIGNOCELLULOSE

La lignocellulose non dénaturée est un réseau tri-
dimensionnel complexe et résistant composé de 
trois polymères : la cellulose, les hémicelluloses et 
les lignines. Il est très difficile d’en envisager la dés-
tructuration (la dépolymérisation) par une hydro-
lyse enzymatique seule : c’est-à-dire uniquement 
par l’utilisation de micro-organismes et / ou d’en-
zymes purifiées. Il existe d’ailleurs encore peu de 
travaux sur cette approche enzymatique « totale », 
bien qu’elle revête une grande importance pour les 
développements futurs de la voie enzymatique 53.
L’hydrolyse enzymatique de chacun des trois 
polymères de la lignocellulose traités séparément 
est loin elle aussi d’être évidente. Des enzymes 
capables de dégrader les lignines existent dans le 
monde du vivant, mais l’hydrolyse enzymatique 
des lignines jusqu’aux monomères reste difficile et 
concerne davantage les procédés de la chimie du 
carbone renouvelable (cf. Encadré 8) que ceux de 
la voie biochimique des biocarburants G2, car les 
lignines ne contiennent pas de monomères fermen-
tescibles. Les hémicelluloses forment des structures 
moins compactes et plus hétérogènes que la cellu-
lose : elles sont donc plus facilement hydrolysables, 
mais requièrent l’utilisation de cocktails onéreux de 
plusieurs enzymes différentes. Un grand nombre 
d’approches actuelles vise ainsi à poursuivre l’op-
timisation de l’hydrolyse enzymatique de la cellu-
lose, mais aussi des étapes la précédant afin d’aug-
menter les rendements en glucose de l’hydrolyse. 
L’hydrolyse enzymatique de la cellulose nécessite 
en effet une étape préliminaire visant à séparer 
la cellulose des hémicelluloses et d’une partie des 
lignines, à déstabiliser l’organisation cristalline des 
fibres de cellulose et à augmenter la surface de 
matière accessible.

51 - Référence bibliographique en fin d’article : 46
52 - Référence bibliographique en fin d’article : 47
53 - Référence bibliographique en fin d’article : 42
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a) Prétraitement de la biomasse 
lignocellulosique
Les procédés de prétraitement sont de quatre 
types : physiques, chimiques, physico-chimiques 
ou biotechnologiques.
◆  Les procédés physiques consistent soit en un 

traitement thermique à moins de 300°C facili-
tant l’hydrolyse chimique du résidu obtenu, soit 
en traitements mécaniques visant à broyer inten-
sément la matière première afin d’augmenter les 
surfaces de réaction et donc le rendement de 
l’hydrolyse ultérieure.

◆  Les prétraitements chimiques peuvent se dérou-
ler en milieu acide dilué : ceci permet d’hydroly-
ser les hémicelluloses, solubiliser une partie de la 
lignine et accroître la digestibilité de la cellulose. 
Ce procédé retient les faveurs du NREL (National 
Renewable Energy Laboratory) car il profite ainsi 
de son expérience de l’hydrolyse chimique de la 
lignocellulose en présence d’acide. Ce procédé 
est efficace sur de nombreux types de biomasses 
lignocellulosiques, mais il doit composer avec le 
risque d’obtenir des sous-produits de dégrada-
tion au fur et à mesure que la température et le 
temps de réaction augmentent.

     Les prétraitements en milieu alcalin ne rencon-
trent pas ce problème. Ils solubilisent les ligni-

nes, ainsi qu’une partie des hémicelluloses et 
augmentent l’accessibilité de la cellulose. En 
revanche, ils occasionnent une importante perte 
de matière et augmentent les coûts. D’autres 
prétraitements chimiques développés par l’in-
dustrie papetière solubilisent les lignines et les 
hémicelluloses grâce à l’utilisation de solvants 
organiques (et d’un catalyseur), qui pourraient 
être remplacés par des fluides supercritiques. Les 
procédés d’oxydation chimique, telle l’oxydation 
à l’ozone, restent peu développés.

◆  Les procédés physico-chimiques consistent à 
traiter la matière première par cuisson sous pres-
sion ou par explosion dans différentes condi-
tions réactionnelles. L’approche par cuisson, ou 
thermolyse, offre plusieurs avantages, comme 
une bonne efficacité et peu de réactifs chimi-
ques et de rejets, mais elle n’a pas encore été 
transposée à grande échelle. Dans les procédés 
par décompression explosive, la matière ligno-
cellulosique est chauffée sous pression. Ceci 
élève la température de l’eau contenue dans la 
matière tout en la maintenant à l’état liquide. Il 
s’ensuit un brusque abaissement de la pression, 
conduisant aussitôt à une évaporation de l’eau 
qui provoque l’explosion de la matière. Ces pro-
cédés peuvent se dérouler en conditions alcali-

Chimie du carbone renouvelable et chimie verte

La chimie du carbone renouvelable (ou CARBIOchimie) est basée sur l’exploitation de ressources issues de 
la photosynthèse, tandis que la chimie verte relève de principes de sobriété et de respect de la santé et de 
l’environnement. L’enjeu est de parvenir à développer une chimie du carbone renouvelable, intégrant les 
principes de la chimie verte. Y parvenir implique d’utiliser des matières premières carbonées renouvelables 
plutôt que fossiles, de produire des composés de même fonctionnalité, peu ou pas toxiques et non-per-
sistants. Il s’agit notamment de développer des procédés basés sur les biotechnologies (systèmes catalyti-
ques) pouvant permettre de réaliser des synthèses chimiques moins nocives, plus efficaces notamment en 
termes d’économie d’atomes et d’amélioration du rendement énergétique, plus sélectives et permettant 
de produire de nouveaux composés difficiles à obtenir par les procédés classiques *. Ces différents objectifs 
impliquent une démarche d’éco conception des produits.

* Références bibliographiques en fin d’article : 48 et 49

>>> Encadré 8
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nes (ammoniaque) ou en utilisant du CO2, mais 
surtout en présence de vapeur d’eau, avec de 
meilleurs résultats encore en conditions acides. 
La société canadienne SunOpta a mis au point 
un procédé permettant d’injecter la biomasse 
en continu dans un réacteur rempli de vapeur 
d’eau sous pression et de la ramener rapide-
ment à pression atmosphérique 54. Ce procédé 
a été retenu pour équiper l’unité de production 
d’éthanol cellulosique, à partir de pailles, de la 
société Abengoa Bioenergy à Babilafuente en 
Espagne 55.

◆  Des procédés biotechnologiques de prétraite-
ment utilisant des enzymes ou des champignons 
qui dégradent la lignocellulose sont également 
étudiés, mais leur utilisation reste limitée du fait 
de la lenteur des réactions et du coût des enzy-
mes 56. Ces prétraitements biotechnologiques 
peuvent s’avérer utiles par l’utilisation d’hémi-
cellulases et / ou de ligninases, qui hydrolysent 
respectivement les hémicelluloses et les lignines 
en vue d’améliorer la récupération, l’accessibilité 
et le rendement d’hydrolyse de la cellulose. Il 
n’existe pas de procédé de prétraitement idéal 
car cette étape dépend fortement de la ressource 
utilisée. Le prétraitement peut représenter un 
coût économique et environnemental important 
(apport thermique, apport et recyclage d’eau et 
de produits chimiques), mais il peut aussi per-
mettre l’amélioration sensible des rendements 
des étapes de conversion ultérieures.

b) Hydrolyse enzymatique de la cellulose
L’hydrolyse enzymatique de la cellulose présente 
plusieurs attraits. Elle est notamment économique-
ment et environnementalement plus favorable que 
l’hydrolyse chimique. C’est un processus observa-
ble dans les écosystèmes naturels, notamment via 
la dégradation du bois par les champignons de 
pourriture du bois. Elle y est réalisée grâce à la pro-

duction de trois types d’enzymes qui hydrolysent 
la cellulose : celles attaquant la cellulose par une 
extrémité (exoglucanases, dont les cellobiohydrola-
ses), à l’intérieur de la chaîne (endoglucanases, dont 
les glucanohydrolases) ou sur les petits fragments 
libérés (glucosidases, qui libèrent du glucose). Ces 
activités enzymatiques sont assez ubiquistes et 
la dégradation de la cellulose peut avoir lieu en 
conditions aérobie ou anaérobie. Il existe néan-
moins peu d’organismes, tels les champignons de 
pourriture du bois, capables de produire le cocktail 
complet des trois types d’enzymes cellulolytiques, 
regroupées sous le terme de cellulases. L’efficacité 
de la dégradation des litières naturelles tient pour 
beaucoup à une grande synergie des activités des 
différents organismes.
Certaines bactéries, dites anaérobies, se dévelop-
pent en absence d’air ou d’oxygène : elles synthéti-
sent à la surface de leur membrane des complexes 
macro-moléculaires, les cellulosomes, qui se lient à 
la cellulose et l’hydrolyse avec une grande efficacité. 
Ces bactéries, appartenant par exemple au genre 
Clostridium, présentent cependant des potentiels 
de production et de croissance trop faibles pour 
escompter des développements industriels à court 
terme. Pour l’heure, les plus grandes attentes se 
fondent sur les activités cellulolytiques de micro-
organismes aérobies, c’est-à-dire se développant 
en présence d’air ou d’oxygène. Ils sont capables 
d’exporter des cocktails de cellulases récupérables 
dans le milieu de culture. Les micro-organismes 
concernés sont des bactéries et surtout des cham-
pignons, ces derniers appartenant notamment aux 
genres Aspergillus et Trichoderma.
Bien qu’il ne produise pas de cocktail complet de 
cellulases, le champignon Trichoderma reesei (T. 
reesei) suscite un intérêt particulier car il excrète 
de grandes quantités de cellulases très actives 
et il produit aussi des hémicellulases utiles dans 

54 - Référence bibliographique en fin d’article : 50
55 - Référence bibliographique en fin d’article : 51
56 - Référence bibliographique en fin d’article : 26
57 - Référence bibliographique en fin d’article : 42
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l’hydrolyse de la biomasse lignocellulosique 57. La 
production de cellulases par T. reesei fait l’objet de 
nombreux travaux et développements industriels. 
Ainsi, la société canadienne Iogen Corporation, 
dans laquelle le groupe Shell a pris des participa-
tions, a-t-elle mis au point, grâce à l’emploi d’en-
zymes sécrétées par ce champignon, le procédé 
EcoEthanolTM et lancé en 2004 le premier pilote 
industriel de production d’éthanol cellulosique à 
partir de pailles 58. D’importants efforts de recher-
che sont en cours et doivent être poursuivis, d’une 
part, afin de comprendre les mécanismes d’action 
des cellulases (seules ou en synergie) et de régu-
lation des nombreux gènes impliqués et, d’autre 
part, pour accroître la production de cellulases tout 
en réduisant son coût. Un procédé développé par 
l’IFP permettrait, par exemple, de produire, grâce 
à une souche de T. reesei, jusqu’à 40 grammes 
de protéines excrétées par litre. Aux États-Unis, 
Genecor International et Novozymes, soutenus 
par les Départements de l’Énergie (US DOE) et de 
l’Agriculture (USDA), semblent avoir obtenu une 
réduction significative des coûts de production 59.

2.2.3. FERMENTATION DES SUCRES SIMPLES

a) Fermentation éthanolique
Cette fermentation vise à produire de l’éthanol à 
partir des moûts riches en sucres simples de type 
C6 et / ou C5 (à six et cinq atomes de carbone, 
respectivement appelés hexoses et pentoses), issus 
des étapes de prétraitement et d’hydrolyse de la 
lignocellulose. Les obstacles à la transformation 
de ces moûts en éthanol tiennent essentiellement 
à la mauvaise fermentation des pentoses et à la 
présence d’inhibiteurs de fermentation libérés pen-
dant les étapes ultérieures (furfural, HMF, ...).
Les procédés mis en œuvre pour traiter les hexoses 
obtenus à partir de la biomasse lignocellulosique, 

essentiellement du glucose, relèvent largement de 
ceux mis en œuvre pour traiter les sucres simples 
issus de la biomasse alcooligène (betterave, blé, 
maïs). Les industries de transformation des res-
sources saccharifères et amylacées (amidonnerie, 
industrie des édulcorants) ont acquis de nombreux 
savoir-faire dans la production d’éthanol par fer-
mentation levurienne et ont développé des procé-
dés aboutis et intégrés. La fermentation alcoolique 
des moûts riches en glucose, issus de la lignocel-
lulose ne devrait donc pas poser de problème et 
il s’agit surtout de favoriser le transfert de cette 
expérience vers les filières de l’éthanol ex-lignocel-
lulose. De plus, la distillation de solutions alcooli-
ques et la déshydratation par tamisage moléculaire 
sont considérées comme maîtrisées.
La situation est différente pour les pentoses, c’est-
à-dire les sucres issus de l’hydrolyse des hémicel-
luloses. Leur fermentation en éthanol reste mal 
maîtrisée et doit être améliorée. En effet, du fait 
même de la composition de la lignocellulose, les 
hémicelluloses constituent la deuxième source de 
carbohydrates (sucres simples et complexes) de 
la planète. De nombreux micro-organismes sont 
capables de métaboliser les pentoses, mais l’étha-
nol ne constitue jamais le produit de fermentation 
majoritaire. Afin de dépasser ce « vide métaboli-
que », deux stratégies sont développées sur des 
bactéries et sur des levures :
◆  La première consiste à doter d’un fort potentiel 

éthanologénique des micro-organismes à large 
spectre d’assimilation (utilisant des sucres en C5 
et C6). Cette approche a conduit à de bons résul-
tats chez des bactéries et des levures. Toutefois, 
les développements industriels ne sont attendus 
qu’à moyen terme, particulièrement pour les 
levures.

◆  La seconde vise à conférer à des micro-organismes 
à fort potentiel éthanologénique la capacité de 
métaboliser des pentoses. Cette approche a permis 

58 - Référence bibliographique en fin d’article : 52
59 - Référence bibliographique en fin d’article : 26
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d’améliorer des souches de Zymomonas mobilis et 
d’Escherichia coli, certaines de ces dernières pou-
vant fermenter aussi bien le xylose que le glucose. 
De telles performances n’ont pas encore été attein-
tes par la levure Saccharomyces cerevisæ, mais de 
nombreux obstacles semblent avoir été dépassés. 
Ces différents résultats permettent d’envisager le 
développement de la co-fermentation des hexoses 
et des pentoses, bien qu’il faille encore parvenir à 
solutionner la métabolisation prioritaire du glucose 
par rapport aux autres sucres chez presque tous les 
micro-organismes 60.

Le développement du génie métabolique et fer-
mentaire constitue donc un enjeu important pour 
la production des biocarburants G2, car la levée 
de certains verrous biotechnologiques est essen-
tielle pour développer la voie biochimique de 
production. Il est important de disposer de micro 
-organismes dotés de complexes enzymatiques 
de dégradation de la cellulose performants (cel-
lulosomes) ou de la capacité de convertir effica-
cement certains pentoses en éthanol. À terme, il 
s’agit d’obtenir des souches de micro-organismes 
« multifonctionnelles » c’est-à-dire capables de pro-
duire de l’éthanol en exploitant tout le potentiel 
de la lignocellulose en carbohydrates (cellulose, 
hémicelluloses et sucres issus des deux premiers). 
Pour cela, il faudra notamment parvenir à moduler 
certains flux métaboliques dans des micro-organis-
mes à la physiologie bien adaptée à de nouveaux 
types de fermentation ou bien obtenir des capaci-
tés enzymatiques inédites. Le projet européen NILE 
(New Improvements for Lignocellulosic Ethanol) a 
été développé dans l’optique de dépasser certaines 
de ces barrières biotechnologiques. Initié fin 2005 
pour une durée de quatre ans, dans le cadre du 
6e PCRD, ce projet vise en particulier à obtenir et 
/ ou à améliorer les micro-organismes et les enzy-
mes permettant de convertir la lignocellulose en 

éthanol. Il s’agit aussi de réduire les coûts d’obten-
tion des enzymes lignocellulolytiques et de mettre 
en place une unité pilote de production d’éthanol 
lignocellulosique entièrement intégrée 61.

b) Fermentation acétonobutylique
Ce type de fermentation, réalisé par des bactéries 
appartenant au genre Clostridium, conduit à la 
conversion du glucose en butanol, ainsi que, dans 
une moindre proportion, en acétone et en étha-
nol. Les chercheurs parlent ainsi de mélange et de 
fermentation ABE, pour « acétone - butanol - étha-
nol ». Le mélange ABE peut être avantageusement 
incorporé dans l’essence, notamment grâce à son 
indice d’octane élevé. Il peut être incorporé dans 
le gazole, mais au détriment de l’indice de cétane. 
La fermentation ABE a été développée au niveau 
industriel en Angleterre dès la Première guerre 
mondiale, puis dans de nombreux autres pays afin 
de produire de l’acétone et du butanol. En déclin 
depuis une cinquantaine d’années, cette voie 
fermentaire pourrait trouver un intérêt nouveau 
dans la production de biocarburants G2. En effet, 
une bactérie telle que Clostridium acetobutylicum 
peut réaliser une fermentation ABE à partir d’une 
grande variété de sucres complexes (amidon, ...) 
ou simples (saccharose, hexoses, pentoses) 62. Les 
sociétés BP et DuPont sont intéressées par ce type 
de fermentation et envisagent, à terme, d’utiliser 
des ressources lignocellulosiques comme source de 
sucres fermentescibles .

c) Production d’éthanol à partir de gaz de synthèse 
par fermentation
Dans les filières bioéthanol de première comme de 
deuxième génération, tous les procédés de pro-
duction par voie biochimique impliquent la fer-
mentation de sucres simples, qu’ils proviennent de 
ressources saccharifères, amylacées, cellulosiques 
ou hémicellulosiques. Bien que les sucres simples 
et complexes représentent le constituant le plus 

60 - Référence bibliographique en fin d’article : 43
61 - Référence bibliographique en fin d’article : 53
62 - Référence bibliographique en fin d’article : 26
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Catalyse chimique et catalyse enzymatique

Les catalyseurs permettent d’accélérer des réactions chimiques : ainsi, l’émergence de biocatalyseurs 
(ribosymes, enzymes) a permis le développement de la vie telle que nous la connaissons. La mise au point 
de catalyseurs efficients est déterminante pour optimiser différents procédés des voies de conversion de 
la biomasse, et ce pour les voies biochimique comme thermochimique. L’un des avantages de la voie 
biochimique est de travailler avec des biocatalyseurs (micro-organismes et enzymes), qui peuvent s’avérer 
très efficaces et à des températures plus basses que les catalyseurs chimiques : d’où une consommation 
énergétique plus faible. Les biocatalyseurs, qui sont renouvelables puisque obtenus par culture de micro-
organismes, sont également très spécifiques.
Ceci illustre l’intérêt de la recherche & développement dans les domaines des génies catalytique, métabo-
lique et fermentaire. Ceux-ci joueront un rôle de premier plan dans le développement des biocarburants 
G2 s’ils permettent de lever les verrous biotechnologiques dans la voie biochimique de conversion de la 
biomasse.
Dans le cas de l’hydrolyse de la lignocellulose, l’âpreté de certaines étapes des procédés témoigne de 
la résistance de la lignocellulose, y compris à l’hydrolyse enzymatique. En effet, l’efficacité des enzymes 
capables de dégrader la lignocellulose et la résistance de celle-ci à leur attaque résultent, pour partie, d’une 
sélection naturelle due à la compétition entre les plantes et les organismes capables d’attaquer les parois 
de cellules végétales. Il peut donc être pertinent de « dépasser l’évolution » en envisageant la conception 
de systèmes enzymatiques nouveaux : par exemple en regroupant sur une même enzyme plusieurs activités 
enzymatiques complémentaires dans la lignocellulolyse.

>>> Encadré 9

abondant de la biomasse végétale, leur transfor-
mation par les procédés actuels ne permet pas de 
convertir l’ensemble de la biomasse lignocellulosi-
que en éthanol. La voie thermochimique permet-
tant de convertir la presque totalité de la biomasse 
lignocellulosique en gaz de synthèse (CO/H2), des 
recherches sont en cours afin de produire de l’étha-
nol par fermentation, à partir de ce gaz de syn-
thèse. Les micro-organismes dotés de ces capacités 
métaboliques sont des bactéries anaérobies appar-
tenant notamment au genre Clostridium. Encore 
au stade expérimental, cette conversion biochimi-
que pourrait à terme permettre de transformer en 
biocarburant du gaz de synthèse moins pur que 
celui requis dans les procédés thermochimiques. La 
culture des bactéries intéressantes pour ce procédé 
implique de dépasser deux contraintes importan-
tes : d’une part, établir les modalités de culture 

en milieu liquide de micro-organismes alimentés 

par des substrats gazeux et, d’autre part, optimi-

ser l’obtention de conditions anaérobies et stériles 

favorables à ces cultures 63. 

2.2.4.  ORGANISATION DE LA VOIE 

BIOCHIMIQUE

Il existe de très nombreuses options technologi-

ques et biotechnologiques pour conditionner et 

prétraiter la biomasse lignocellulosique, l’hydroly-

ser chimiquement ou enzymatiquement, ainsi que 

pour produire de l’éthanol à partir des sucres issus 

de la lignocellulose. Les schémas de production 

imaginables pour la voie biochimique, qui dépen-

dent pour beaucoup du type de ressources trans-

formées, sont d’autant plus nombreux que certai-

63 - Réference bibliographique en fin d’article : 26
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nes étapes peuvent être combinées. Seuls quelques 
schémas de procédés portés actuellement jusqu’à 
l’échelle pilote pourraient s’imposer par la suite.
Concernant le procédé utilisé par BCI dans son 
unité pilote de Jennings en Louisiane, il s’agit 
d’abord d’hydrolyser chimiquement, à l’acide 
dilué, la biomasse lignocellulosique, le plus sou-
vent de la bagasse de canne à sucre (cf. Figure 5 
/ partie A). Lors d’une première étape, l’hydrolyse 
permet de récupérer les sucres issus de l’hydrolyse 
des hémicelluloses. Ceux-ci sont ensuite fermentés 
en éthanol grâce à une souche particulière de la 
bactérie Escherichia coli, la souche KO11, obtenue 
par l’université de Floride, qui est capable de fer-

menter des sucres en C5 et en C6 en éthanol. La 
fraction cellulose / lignines subit la seconde étape 
de l’hydrolyse et le glucose libéré est fermenté en 
éthanol. Les moûts obtenus par les deux fermen-
tations indépendantes sont rassemblés et c’est au 
niveau de l’étape de distillation que sont récupé-
rées les lignines pour produire de la chaleur 64.
D’autres schémas de production reposent sur une 
hydrolyse enzymatique de la cellulose. Ainsi, la 
société Iogen, dont l’activité de base est la produc-
tion d’enzymes, a développé un procédé consis-
tant à prétraiter la biomasse lignocellulosique 
(notamment de la paille de blé) par explosion à 
la vapeur en conditions acides, puis à hydrolyser 

>>> Figure 5

64 - Références bibliographiques en fin d’article : 44 et 19

Trois exemples de schémas de procédé de la voie biochimique :
Fermentations des sucres en C5 et en C6 séparées (A) ou simultanées (B) et réalisées de concours 

avec l’hydrolyse de la cellulose (C)
(D’après Références bibliographiques en fin d’article :  26, 40, 44 et 52

>>> Figure 5
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enzymatiquement la cellulose (cf. Figure 5 / partie B). 

Cette hydrolyse est réalisée grâce à des enzymes 

obtenues à partir de Trichoderma reesei et à l’issue 

de cette étape les lignines sont séparées. Ensuite 

intervient la fermentation des sucres, grâce à des 

micro-organismes capables de convertir à la fois les 

hexoses et les pentoses 65.

L’un des procédés préférés par le NREL débute par 

un prétraitement de la biomasse lignocellulosi-

que : par exemple, des rafles de maïs et du bois de 

peuplier (cf. Figure 5 / partie C). Ce prétraitement 

chimique à l’acide dilué permet de séparer la cellu-

lose et les lignines des hémicelluloses, d’hydrolyser 

ces dernières et de préparer la cellulose pour l’hy-

drolyse enzymatique. La fraction cellulose / lignines 

et les moûts issus de l’hydrolyse des hémicelluloses 

sont ensuite réunis pour réaliser simultanément 

l’hydrolyse enzymatique de la cellulose et la fer-

mentation des sucres simples. Cette étape utilise 

notamment une souche de la bactérie Zygomonas 

mobilis capable de fermenter simultanément les 

pentoses et les hexoses 66.

Citons pour finir l’exemple du schéma de produc-

tion employé par la société papetière Georgia-

Pacific dans son usine de Bellingham aux États-

Unis. L’éthanol n’est pas la production principale, 

mais résulte de la valorisation d’un co-produit. Ici, 

la production de pâte à papier par le procédé au 

bisulfite de calcium co-produit des liqueurs de sul-

fite, qui contiennent environ 2 % de sucres fermen-

tescibles. Après nettoyage des liqueurs, ces sucres 

sont fermentés en éthanol avec des souches de 

Saccharomyces cerevisæ conventionnelles. L’usine 

produit ainsi près de 16 000 tonnes d’éthanol par 

an. Un procédé similaire est exploité par l’entre-

prise Tembec dans son usine de Temischammaig au 

Québec et celle-ci produit environ 12 000 tonnes 

d’éthanol par an 67.

2.3.  INTÉGRATION DES PROCÉDÉS : 
VERS UN CONCEPT 
DE BIORAFFINERIE

2.3.1.  TRAITEMENT DES CO-PRODUITS 
ET INTÉGRATION DES PROCÉDÉS

Les procédés des filières de deuxième génération 
sont à optimiser, en particulier par une meilleure 
intégration des flux de masse et d’énergie, afin 
d’obtenir une amélioration des bilans économiques, 
environnementaux et énergétiques. Cette rationa-
lisation passe par une analyse systémique de cha-
cune des filières G2 et devrait tendre vers la mise 
en place de bioraffineries s’inspirant des concepts 
établis dans les raffineries pétrochimiques. Ceci 
implique de mettre en œuvre trois niveaux d’inté-
gration, à savoir, en allant du plus fin au plus large : 
l’utilisation de l’intégralité de la plante (concept de 
l’utilisation de la plante entière), l’intégration des 
flux entrants et sortants de matière et d’énergie 
entre les process industriels et, enfin, l’intégration 
entre la production de ressources, leurs transfor-
mations et leurs utilisations.
◆  L’utilisation de l’intégralité de la plante : la 

valorisation complète de la plante entière est 
conditionnée par une utilisation optimale de la 
matière première, puis des co-produits. Cette 
démarche concerne particulièrement la voie de 
transformation biochimique, qui doit parvenir à 
valoriser avantageusement les hémicelluloses et 
les lignines coproduites avec la cellulose. Dans le 
cadre d’une production d’éthanol cellulosique, 
l’utilisation la plus adéquate des hémicelluloses 
est logiquement la conversion en éthanol des 
pentoses les constituant. Cependant, la fermen-
tation des pentoses n’est pas encore acquise 
et d’autres valorisations sont envisageables, en 
particulier leur utilisation comme substrat de 
croissance pour des micro-organismes produi-
sant des enzymes lignocellulolytiques (cellulases, 

65 - Référence bibliographique en fin d’article : 52
66 - Référence bibliographique en fin d’article : 40
67 - Référence bibliographique en fin d’article : 46
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par exemple). Il est aussi possible d’obtenir des 
additifs alimentaires, notamment pour l’alimen-
tation animale, à partir de certains pentoses, 
comme le xylitol à partir du xylose par exem-
ple. Cependant, le marché de ces additifs reste 
pour l’heure limité. Des attentes importantes 
reposent également sur l’exploitation du furfu-
ral, obtenu à partir du xylose (jadis utilisé pour 
synthétiser le nylon) et de ses dérivés, qui sont 
actuellement surproduits faute de valorisation, 
mais pourraient permettre à terme de synthéti-
ser de nouveaux matériaux 68.

La chimie du carbone renouvelable (et / ou verte) pour-
rait constituer un grand débouché pour les lignines si 
elle parvient à en extraire des précurseurs phénoliques 
substituables au phénol. Ceci permettrait d’obtenir, à 
partir des lignines, des résines phénoliques, des col-
les et adhésifs ou encore des produits du même type 
que les polyuréthanes, polyesters ou résines époxy. 
Des fonctionnalisations spécifiques des lignines pour-
raient ainsi permettre d’élargir le champ de leurs utili-
sations comme, par exemple, leur incorporation dans 
des polymères pour les ignifuger. Le faible nombre de 
travaux et de perspectives de valorisation des lignines 
exposés jusqu’à présent continue de les destiner avant 
tout à la production d’énergie calorifique et électrique, 
par combustion / cogénération, pour alimenter les 
procédés de production. Cependant, les besoins éner-
gétiques requis en interne pour ces procédés seront 
rapidement inférieurs au potentiel énergétique des 
masses de lignines produites. Une utilisation énergéti-
que des lignines est donc envisageable en externe, par 
l’export local de chaleur et d’électricité, ou de lignine 
- combustible (conditionnée pour les circuits commer-
ciaux), dont le pouvoir calorifique est supérieur à celui 
du « bois complet ».
◆  L’intégration des flux entrants et sortants de matière 

et d’énergie entre les process industriels conditionne 
également pour partie les performances énergéti-
ques et économiques d’une bioraffinerie. Pour les 
biocarburants, l’intégration des flux sortants, par 

le mélange de carburants d’origine biologique et 
pétrolière, est déjà mise en pratique. L’intégration 
des flux entrants, par exemple via le co-traitement 
d’huiles végétales et de ressources d’origine pétro-
lière (cf. Encadré 5, l’exemple de Petrobras) est 
appelée à se développer dans les années à venir. 
L’intégration des flux de matière et d’énergie 
concerne typiquement la voie thermochimique de 
conversion de la lignocellulose : certains procédés 
nécessitent de grandes quantités de chaleur, tandis 
que d’autres produisent à de multiples étapes, de la 
chaleur, des gaz à faibles contenus énergétiques ou 
des résidus solides qu’il s’agit de valoriser. Ceux-ci 
peuvent ainsi servir, en premier lieu, à auto-alimen-
ter la voie de transformation en chaleur (par com-
bustion) et en électricité (par cogénération). Là aussi, 
il est envisageable de développer des sites capables 
d’exporter différentes formes d’énergie (biocarbu-
rants, électricité, chaleur, ...).

◆  L’intégration entre la production de ressources, 
leurs transformations et leurs utilisations : le der-
nier niveau d’intégration des filières G2 concerne 
le couplage entre la production des ressources 
et la transformation industrielle. Celle-ci relève, 
pour une large part, de l’organisation des bassins 
d’approvisionnement. Ces aspects sont d’une 
grande importance avec la biomasse lignocel-
lulosique car c’est une ressource peu dense en 
énergie : c’est pourquoi le conditionnement de 
la matière première peut revêtir ici une grande 
importance. Ce conditionnement peut en effet 
déboucher sur la production de « commodi-
tés » 69, telles les huiles de pyrolyse, plus homo-
gènes, énergétiquement plus concentrées et 
plus facilement transportables que la biomasse 
lignocellulosique. Le développement de ces com-
modités pourrait ainsi permettre de découpler les 
étapes de production de la ressource de celles 
de conversion en biocarburants, ces dernières 
pouvant alors être réalisées sur quelques grandes 
plateformes de transformation très intégrées. Ce 

68 - Référence bibliographique en fin d’article : 54
69 -  Les « commodités » (ou « commodities » en anglais) sont des produits standardisés aux caractéristiques établies. Il s’agit de produits de base ou manu-

facturés provenant des secteurs agricole, industriel ou des services.
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niveau d’intégration de la bioraffinerie encore 
plus abouti implique une approche plus systé-
mique, car il s’agit alors de devoir coordonner 
les filières des biocarburants G2 avec certaines 
filières du secteur CARBIO 70 et de nombreux 
autres secteurs d’activités.

En définitive, le développement de systèmes de 
conversion de la matière en commodités et de sys-
tèmes multi-produits, notamment les bioraffineries, 
fera partie des solutions pertinentes pour parvenir 
à une production intégrée des aliments, matériaux, 
produits chimiques et carburants du futur 71.

2.3.2.  DÉCLINAISONS DU CONCEPT 
DE BIORAFFINERIE

À l’instar des raffineries pétrolières, la forme d’intégra-
tion optimale d’un site de production de biocarburants 
G2 est le plus souvent envisagée comme une bioraf-
finerie. Néanmoins, il existe autour de ce concept un 
grand nombre de déclinaisons possibles, tenant à la 
nature de la ressource et des procédés de transforma-
tion utilisés. Actuellement, plusieurs types de systèmes 
de bioraffineries sont à l’étude, dont notamment 72:
◆  La bioraffinerie lignocellulosique, qui utilise de la 

biomasse « naturellement sèche »
◆  La bioraffinerie récolte entière qui transforme, par 

exemple, des céréales ou du maïs

Représentation schématique de quatre grands types de systèmes de bioraffineries
(Les flêches allant de la co-génération vers les produits indiquent que la chaleur de procédé et l’électricité co-produites 

peuvent alimenter les procédés de transformation de la biomasse ou être exportées 
Copyright: INRA / Pôle IAR, d’après référence bibliographique en fin d’article : 54)

>>> Figure 6

70 - Cf. encadrés 3 et 8 
71 - Référence bibliographique en fin d’article : 54
72 - Référence bibliographique en fin d’article : 54
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◆  La bioraffinerie verte, qui convertit de la biomasse 
« naturellement humide »

◆  La bioraffinerie double plateforme, alliant une pla-
teforme « sucres » (biochimique) et une plateforme 
« gaz de synthèse » (thermochimique), qui convertit 
toutes les biomasses.

Les systèmes de bioraffineries exploitant la bio-
masse lignocellulosique sont particulièrement pro-
metteurs car ils combinent deux atouts de taille. 
D’une part, le champ des ressources exploitables 
est large et les volumes potentiels de matières 
premières importants : bois, paille, résidus de l’in-
dustrie du papier, etc. D’autre part, les produits 
obtenus peuvent se positionner sur les marchés 
porteurs de l’industrie pétrochimique traditionnelle 
et de la bio-économie émergente. Ainsi, l’éthanol 
constitue-t-il un lien avec le raffinage pétrochi-
mique car il peut être chimiquement converti en 
éthylène : c’est-à-dire le produit précurseur utilisé 
par l’industrie pétrochimique afin d’obtenir des 
commodités de grand intérêt, comme le polyéthy-
lène ou le poly-vinyl acétate. De plus, il est possible 
d’obtenir, à partir du glucose et par voie fermen-
taire, de nombreuses autres molécules actuelle-
ment d’origine pétrochimique, telles que l’hydro-
gène, le méthane, l’acétone, des alcools, etc. 73. Ce 
concept de la bioraffinerie lignocellulosique a, par 
exemple, été décliné aux États-Unis où une usine 
produit chaque année 143 000 tonnes d’éthanol 
et 320 000 tonnes de furfural à partir de biomasse 
lignocellulosique.
L’industrie papetière s’intéresse, elle aussi, à la 
production de biocarburants G2 car celle-ci peut 
représenter une activité complémentaire de son 
activité de base. Elle dispose notamment de quan-
tités importantes de « liqueurs noires », un sous-
produit de la fabrication de la pâte à papier qui 
était jusqu’ici brûlé afin d’alimenter en chaleur les 
procédés de fabrication du papier. Dans le cadre 
du projet européen RENEW, la société suédoise 

Chemrec travaille à la mise au point d’une unité de 
production de biocarburants G2 à partir de liqueurs 
noires. Le procédé de gazéification / synthèse de 
BTL qui est utilisé a vocation à produire du métha-
nol et du DME, qui sont obtenus facilement et 
avec un rendement élevé. Ce procédé a été validé 
sur des unités pilotes dans deux usines de pâte à 
papier suédoises, à Skoghall et à Pitea où une unité 
préindustrielle est en cours de développement 74. 
Récemment, la société pétrolière Neste Oil et le 
papetier finlandais Stora Enso se sont eux associés 
pour développer une unité de démonstration visant 
à produire des carburants BTL à partir de déchets 
de bois (biocarburants G2) et le centre de recherche 
finlandais VTT sera associé à ce projet 75.
Les bioraffineries développées autour d’une plate-
forme papetière pourraient prendre différentes for-
mes. L’une des déclinaisons étudiée en France par 
la Compagnie industrielle de la matière végétale 
(CIMV) permet la production de papier et de pro-
duits chimiques grâce à la séparation séquencée 
des polymères constituant la lignocellulose.
Le projet européen IBUS 76, coordonné par la société 
danoise Elsam, vise à mettre au point un procédé 
de production intégrée d’éthanol, d’électricité et 
de fourrage. Celui-ci débute par un prétraitement 
hydrothermal de la matière première lignocel-
lulosique en présence de différents catalyseurs. 
Cette étape permet de récupérer par lavage les 
sucres solubles issus des hémicelluloses, qui sont 
fermentés en éthanol grâce à des enzymes et des 
micro-organismes thermophiles. La fraction liquide 
contient également la majorité des chlorures alca-
lins contenus dans la biomasse qui augmentent le 
risque de corrosion lors de la combustion de la bio-
masse et sont en partie responsables du faible ren-
dement obtenu lors de la production d’électricité 
par cogénération. La cellulose contenue dans la 
fraction solide est hydrolysée en vue de produire de 
l’éthanol, tandis que le résidu solide, qui contient la 

73 - Référence bibliographique en fin d’article : 54
74 - Référence bibliographique en fin d’article : 55
75 - Références bibliographiques en fin d’article : 15 et 56
76 - Integrated Biomass Utilisation System
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plupart des lignines, est séché et co-incinéré avec 
du charbon dans des unités de production d’élec-
tricité à rendement optimisé sans risque de corro-
sion 77. Le projet IBUS a permis de réaliser des avan-
cées sur la fermentation simultanée des sucres en 
C5 et C6 en éthanol, grâce à l’utilisation de micro-
organismes thermophiles, ou encore sur la mise au 
point d’une méthode simple et peu « énergivore » 
de mélange de la biomasse avec les enzymes. Deux 
pilotes ont déjà été exploités : ils permettent d’es-
pérer atteindre un seuil de valorisation du contenu 
énergétique total des pailles de 34 % sous forme 
d’éthanol et de 17 % d’électricité exportée 78. Ceci 
illustre le fait que la conception de systèmes de 
coproduction intégrés de type bioraffinerie passe, 
en particulier, par une intégration des flux entrants 
/ sortants de matière et d’énergie, et ce en consi-
dérant le contexte local. Cette démarche est vala-
ble de la même manière pour les filières BTL (voie 
thermochimique), qui peuvent également exporter 
de l’électricité et de la chaleur coproduites avec des 
biocarburants.
Les voies de transformation biochimique et ther-
mochimique présentent de nombreux aspects 
complémentaires. Ainsi, la voie thermochimique 
permet-elle d’obtenir différents produits de grand 
intérêt à partir de l’ensemble de la biomasse et 
en évitant le fractionnement des différents consti-
tuants de la lignocellulose. La voie biochimique 
préserve, elle, les monomères constitutifs de la 
matière première et permet d’obtenir une grande 
diversité de molécules intéressantes, pouvant servir 
au développement d’une industrie chimique du 
carbone renouvelable.
Les procédés thermochimiques requièrent de gran-
des installations afin de bénéficier d’économies 
d’échelle, mais ils représentent des investissements 
importants qui n’autoriseront le développement 
que de quelques grands sites de conversion. Par 
contre, avec la voie biochimique, il est possible de 
développer des usines de taille plus modeste, donc 

mieux réparties sur le territoire. Enfin, il faut noter 
que la voie thermochimique pourrait tirer parti du 
développement d’une commodité facilement trans-
portable sous forme de « biopétrole » (biocrude), 
tandis que la voie biochimique pourrait profiter du 
développement de certains biocatalyseurs, micro-
organismes ou enzymes (cf. Encadré 9).
Le concept de bioraffinerie à double plateforme 
illustre la possibilité d’exploiter, sur un même site, 
de nombreuses synergies et complémentarités exis-
tantes entre les voies de transformation biochimique 
et thermochimique, les applications choisies dépen-
dant notamment du contenu en eau de la matière 
première. Si elle venait à se développer, la conver-
sion hydrothermale constituerait une option supplé-
mentaire pour concevoir de nouveaux systèmes de 
bioraffineries permettant de traiter plus souplement 
un éventail de ressources encore plus large.

3.  LES RESSOURCES 
LIGNOCELLULOSIQUES 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
DÉVELOPPÉES EN FRANCE : 
PANORAMA DES DIFFÉRENTES 
RESSOURCES

Les cultures traditionnelles, en particulier les cultures 
annuelles alimentaires, sont fréquemment quanti-
fiées en terme d’hectares et de quintaux. Dans le cas 
de ressources énergétiques, telles que les cultures 
lignocellulosiques, il est aussi pertinent d’évaluer ces 
gisements en « tonne équivalent pétrole » (Tep) afin 
de pouvoir établir des comparaisons avec d’autres 
ressources énergétiques (cf. Encadré 10).
Lorsqu’elles sont sèches, les différentes biomas-
ses lignocellulosiques ont des compositions élé-
mentaires proches (formule moyenne C6H9O4) 
et un contenu énergétique du même ordre de 
grandeur : 1 tep égale environ 42 giga joules (GJ), 
1 tonne d’essence, 0,65 tonne d’éthanol, 1 tonne 
de gazole, 0,9 tonne de diester, 3 tonnes de bois 

77 - Référence bibliographique en fin d’article : 57
78 - Référence bibliographique en fin d’article : 57
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sec à 20 % d’eau et 2,7 tonnes de paille séche à 
15 % d’eau 79. Plus la biomasse lignocellulosique 
contient d’humidité, plus son pouvoir calorifique 
inférieur (PCI) diminue (cf. Encadré 10). Les Tep 
brutes de biomasse, qui représentent un gisement 
énergétique potentiel de biomasse, sont à distin-
guer des Tep nettes de biocarburants obtenues 
après transformation de la biomasse.
Les gisements de biomasse lignocellulosique 
exploitables pour obtenir des biocarburants G2 
sont essentiellement de trois types :

◆  Des résidus lignocellulosiques qui, parce qu’ils 
sont déjà disponibles, constituent la première 
source de matière première lignocellulosique 
utilisable, sous réserve d’organiser efficacement 
leur collecte : ils peuvent être d’origine agricole, 
sylvicole, industrielle ou urbaine

◆  Des ressources forestières
◆  Des cultures lignocellulosiques dédiées.

Le contenu énergétique de la biomasse lignocellulosique

Une « tonne équivalent pétrole » (Tep) équivaut à l’énergie produite par la combustion d’une tonne de 
pétrole moyen : c’est-à-dire 7,33 barils de pétrole, alors qu’un baril contient environ 159 litres. En France 
aujourd’hui, le secteur des transports consomme environ 50 « mégatep » (Mtep) de carburants d’ori-
gine pétrolière chaque année, sachant qu’une megatep correspond à un million de tonnes équivalent 
pétrole *.

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) d’un matériau combustible représente l’énergie libérée par sa com-
bustion, sans tenir compte de l’énergie consacrée à la vaporisation de l’eau. Plus la biomasse est humide, 
plus son contenu en matière sèche et donc en énergie est faible. Ainsi, les bois tendres comme les résineux 
et moyens ou durs comme les feuillus ont-ils le même contenu énergétique : c’est-à-dire un PCI de 0,43 tep 
pour une tonne de bois à 0 % d’humidité, de 0,33 tep pour une tonne de bois à 20 % d’humidité et de 
0,19 tep pour une tonne de bois à 50 % d’humidité. Dans le cadre de la réalisation du bilan énergétique 
officiel de la France, l’Observatoire de l’Énergie a pris pour convention l’équivalence suivante, qui tient 
compte de l’humidité moyenne du bois : 1 tonne de bois = 0,257 tep et 1 tep = 3,9 tonnes de bois) **.

* Référence bibliographique en fin d’article : 2
** Référence bibliographique en fin d’article : 59

>>> Encadré 10

1 ... équivaut à ... kwh kcal Joule Tep

1 kWh 1 860 3,6 × 106 86 × 10-7

1 kcal 1,2 × 10-3 1 4 180 10-7

1 Joule 2,8 × 10-5 239 × 10-6 1 24 × 10-7

1 Tep 11 610 107 4,2 × 109 1

Équivalences entre les principales unités d’énergie 
(D’aprés la référence bibliographique en fin d’article : 58) >>> Tableau 2

79 - Référence bibliographique en fin d’article : 58
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3.1  LES RÉSIDUS 
LIGNOCELLULOSIQUES

a) Les résidus agricoles

Le secteur agricole produit une quantité impor-
tante de résidus : pailles de céréales, rafles de 
maïs, tiges de colza, etc. Mais cette ressource est 
limitée par les usages concurrents comme, par 
exemple, l’élevage pour la paille, ainsi que par 
la part devant retourner au sol pour préserver sa 
fertilité. Quelques études ont été réalisées sur le 
gisement énergétique potentiel constitué par les 
résidus agricoles, dont l’une sur le gisement des 
pailles et son utilisation dans les filières éthanol, 
récemment conduite par l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) et l’Agence de L’EN-
VIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME). 
En partant de l’hypothèse que la moitié de la paille 
non récoltée peut être exportée sans risque agro-
nomique, cette étude évalue le gisement national 
annuel durablement mobilisable à 4,1 millions de 
tonnes (Mt), soit 3,5 Mt de matière sèche. La paille 
disponible se trouve essentiellement dans le grand 
Bassin Parisien 80. D’autre part, le gisement dépend 
beaucoup de la hauteur de coupe, qui pourrait être 
modulée en fonction des débouchés énergétiques 
et des stocks de matière organique des sols.
Les responsables du projet Cartopaille ont, eux 
aussi, récemment réalisé une étude affinée du 
gisement de paille de céréales en Picardie. Sur une 
production régionale de 2,5 Mt (correspondant à 
630 000 ha de céréales à paille en 2005, avec l’hy-
pothèse d’un rendement de 4 tonnes de paille / ha), 
environ 2 Mt ne sont pas utilisées par l’élevage. Sur 
ce volume, 625 000 t pourraient être exploitées de 
façon durable pour de nouveaux usages. L’étude 
Cartopaille a pris en compte, par canton, les taux 
de matière organique des sols et leur évolution en 
fonction des assolements pratiqués. Elle souligne 

la pertinence d’une gestion parcellaire pour se pré-
munir d’un amoindrissement des stocks de matière 
organique des sols et pouvoir optimiser l’exporta-
tion de la paille 81.
La paille possède un contenu énergétique satisfai-
sant car elle sèche bien naturellement, mais elle 
possède encore très peu de débouchés industriels. 
Son principal inconvénient réside dans son coût de 
collecte, de manutention et de stockage, lié à la 
faible densité des balles.

b) Les résidus industriels et urbains

Certains résidus industriels sont valorisables dans 
les filières des biocarburants G2 comme, par exem-
ple, les liqueurs noires de l’industrie papetière. De 
plus, ils sont localisés sur des sites bien identifiés. 
Par contre, les résidus urbains sont, eux, dispersés. 
Il s’agit essentiellement des produits « en fin de 
vie », tels que les palettes, les cagettes ou les rési-
dus de bois sur les chantiers. La mobilisation de ce 
gisement passe donc d’abord par une collecte effi-
cace, afin de parvenir à une viabilité économique 
car celle-ci n’est pas encore établie. Par ailleurs, la 
présence d’impuretés dans les résidus urbains et, 
plus encore, dans les résidus industriels (peintures, 
fongicides) peut être préjudiciable au bon fonc-
tionnement des procédés de conversion.

c) Les résidus sylvicoles

La consommation française annuelle de bois - éner-
gie représente actuellement 9,3 Mtep, essentielle-
ment sous forme de bois de chauffage. Ce volume 
se compose de 5,8 Mtep prélevés en forêt (bûches, 
plaquettes forestières) et de 3,5 Mtep correspon-
dant à des résidus d’entreprises travaillant le bois 
et d’exploitations rurales 82.
Le secteur sylvicole génère de grandes quantités de 
résidus mobilisables pour des usages énergétiques, 
en particulier les rémanents d’exploitation (bran-
chage, petits bois et souches) dont seule une partie 

80 - Référence bibliographique en fin d’article : 60
81 - Référence bibliographique en fin d’article : 61
82 - Référence bibliographique en fin d’article : 62
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est valorisée sous forme de plaquettes forestières. 

Le reste est laissé au sol à hauteur environ 1 m3 

de bois non exploité pour 1 m3 de bois valorisé. 

Entre 2002 et 2004, l’Inventaire forestier national 

(IFN), l’association SOLAGRO et l’entreprise RBM 

ont collaboré à une évaluation régionale et natio-

nale du gisement représenté par les rémanents, 

sous forme de plaquettes forestières, issus des 

forêts de production. Cette étude a montré qu’au 

rythme actuel de l’exploitation forestière et de celle 

des rémanents, environ 7,3 Mtep de rémanents 

sont disponibles. Elle fait également l’hypothèse 

d’une intensification des prélèvements, qui pas-

serait notamment par la mobilisation optimisée 

des rémanents de l’exploitation forestière, ainsi 

que des éclaircies résineuses de petit-bois. Dans 

ce scénario, 4,9 Mtep supplémentaires seraient 

disponibles dont 4,5 Mtep de rémanents, 1,5 Mtep 

provenant du petit-bois de la tige 83.

Le volume potentiel de ces gisements doit cepen-

dant être pondéré par l’évolution pressentie des 

usages concurrents, mais aussi par l’augmentation 

du coût économique et écologique qu’implique la 

mobilisation croissante de ces gisements. Solagro 

a notamment évalué l’augmentation du pourcen-

tage de plaquettes forestières mobilisables en 2004 

en fonction de celle des prix de l’énergie 84. Plus 

récemment, Claude Roy, coordinateur interminis-

tériel pour la valorisation de la biomasse, a estimé 

que, sur un gisement potentiel de rémanents d’ex-

ploitation forestière de 3 Mtep à l’horizon 2050, la 

moitié pourrait être mobilisable, notamment pour 

des usages bio-énergétiques. Pour le petit-bois, le 

gisement est considéré ici comme important : son 

évaluation à 1,5 Mtep est une fourchette basse, 

liée à la concurrence par l’industrie de la trituration 

qui pourrait utiliser moins de rondins à l’avenir 85.

3.2. LE BOIS ISSU DE LA FORÊT

La forêt française couvre environ un quart de la 
surface métropolitaine : c’est-à-dire entre 15 et 
16 millions d’hectares, selon les estimations. Elle 
augmente de 30 000 à 60 000 ha chaque année. 
Son accroissement naturel est d’environ 20 Mtep 
par an et 30 % de celui-ci ne sont pas récoltés. De 
plus, des quantités importantes de résineux vont 
être disponibles dans les prochaines années, avec 
l’arrivée à maturité des plantations initiées par le 
Fonds forestier national (FFN) aprés la Seconde 
Guerre mondiale. Il est donc possible d’accroître 
les récoltes de bois dans un contexte de gestion 
durable de la forêt.
Cependant, comme pour les rémanents, l’inten-
sification de l’exploitation de la forêt à un coût 
économique et environnemental. Ainsi, en termes 
économiques, les 30 % d’accroissement naturel 
actuellement inexploités doivent être considérés au 
regard du coût de la tonne de matière sèche, car 
les premiers « pour cent » seront accessibles à un 
coût bien inférieur aux derniers. Concernant l’as-
pect environnemental, l’intensification de l’exploi-
tation, notamment des rémanents, peut offrir des 
bénéfices, comme faciliter des travaux de reboise-
ment ou réduire les départs de feux de forêt. Mais 
elle peut aussi avoir des impacts préjudiciables 
pour les écosystèmes forestiers : appauvrissement, 
acidification ou tassement des sols, érosion de la 
biodiversité, etc. Il s’agit de prévenir ces impacts 
par des pratiques adaptées : restitution des miné-
raux au sol par un séchage in situ suffisamment 
long (quelques mois) et une récolte des feuillus 
en hiver 86, limitation du nombre de récoltes des 
rémanents dans la vie du peuplement, etc. De plus, 
des fertilisations peuvent être pratiquées, en parti-
culier avec des cendres de chaudières, mais elles 
auront un coût économique 87. Dans ce contexte, le 

83 - Référence bibliographique en fin d’article : 62
84 - Référence bibliographique en fin d’article : 63
85 - Référence bibliographique en fin d’article : 2
86 - La chute du feuillage réduit fortement les exportations minérales
87 - Références bibliographiques en fin d’article : 62 et 64
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développement de nouveaux systèmes de culture 
sylvicoles doit être considéré avec intérêt, tandis 
que l’exploitation des îlots boisés, qui constituent 
des secteurs critiques en termes de biodiversité (à 
l’interface avec les zones cultivées) doit être étu-
diée avec précaution.
Accroître l’exploitation de la forêt à des fins bio- 
énergétiques, notamment dans les filières des bio-
carburants G2, est donc envisageable, mais cela 
devra être étroitement coordonné avec les autres 
usages. Par ailleurs, la forêt française est essentiel-
lement privée et, de ce fait, très morcelée puisqu’il 
existe environ 3,5 millions de propriétaires fores-
tiers. Ceci représente une contrainte pour réaliser, 
à grande échelle, une mobilisation qui passe par la 
rationalisation d’un gisement hétérogène, inégale-
ment exploité et exploitable, tout en généralisant 
l’adoption de pratiques respectueuses de certains 
critères environnementaux. Toutefois, l’exploitation 
de la forêt privée est en grande partie confiée à des 
entreprises qui peuvent être sensibilisées plus effi-
cacement que la multitude des petits propriétaires. 
Plusieurs outils de gestion durable de la forêt sont 
ainsi envisageables : éco-certification européenne 
(PEFC), plans de développement de massifs, char-
tes forestières de territoire, accords interprofes-
sionnels, etc. 88. La forêt méditerranéenne consti-
tue une illustration de ces territoires où le principe 
de multifonctionnalité sous-tend de plus en plus la 
gestion forestière. Dans le massif des Maures, les 
débats ouverts depuis 2001 pour mettre en place 
une charte forestière, l’une des premières propo-
sées par le ministère de l’Agriculture, ont montré 
que l’instauration de tels outils et du principe de 
multifonctionnalité est loin d’être triviale et qu’elle 
nécessite de nombreuses concertations 89.
Afin de contribuer à l’élaboration et la mise en 
œuvre d’actions pérennes, le projet européen 
EFORWOOD, développé dans le cadre du 6e PCRD, 

vise à établir des indicateurs qualitatifs et quantita-
tifs de gestion durable des filières du bois forestier 
aux niveaux européen et régional. Ceci concerne 
aussi bien l’exploitation forestière que la transfor-
mation, la consommation ou le recyclage des pro-
duits forestiers  90.

3.3. LES ALGUES

Bien que couvrant plus des deux tiers de la planète, 
les étendues aquatiques ne représentent que 43 % 
de la production annuelle de biomasse et seule une 
infime partie est récupérable, essentiellement sous 
forme d’algues 91. Néanmoins, il est envisageable 
de cultiver des algues dans des réacteurs exposés 
au soleil afin de produire de la biomasse lignocellu-
losique et / ou des composés d’intérêt pour les filiè-
res des biocarburants G2 (huiles, hydrogène, ...). 
La plus grande partie du pétrole et du gaz naturel 
proviendrait d’ailleurs d’algues d’océans anciens.
Les principaux constituants des algues sont les pro-
téines (30 à 70 % de la matière sèche), les carbohy-
drates, c’est-à-dire des sucres simples et complexes 
(10 à 60 % / MS) et les lipides (2 à 40 % MS), le plus 
souvent dans cet ordre décroissant d’abondance 92. 
Si celles-ci intéressent déjà le secteur alimentaire 
(par exemple, les spirulines riches en protéines), elles 
pourraient aussi constituer une source de carbohy-
drates pour les filières des biocarburants G2. Mais 
pour l’heure et dans de nombreux pays, les algues 
suscitent un intérêt croissant pour leur production 
de lipides. Ceux-ci sont en effet particulièrement 
abondants dans certaines algues oléagineuses, 
puisque leurs teneurs en huiles peuvent dépasser 
les 80 % de matière sèche 93. Celles-ci pourraient 
donc être directement extraites et transformées 
en biodiesel grâce à des procédés employés dans 
les filières de biocarburants de première généra-

88 - Référence bibliographique en fin d’article : 65
89 - Référence bibliographique en fin d’article : 65
90 - Référence bibliographique en fin d’article : 66
91 - Référence bibliographique en fin d’article : 67
92 - Référence bibliographique en fin d’article : 68
93 - Référence bibliographique en fin d’article : 69
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tion, mais avec une plus grande efficience énergé-
tique que la fermentation de la biomasse issue des 
algues en éthanol (procédés G2) ou en méthane. 
Les algues pourraient aussi se prêter avantageuse-
ment à une liquéfaction directe de leur biomasse 
par conversion hydrothermale (procédés G2). Par 
ailleurs, un fractionnement abouti des principaux 
constituants des algues pourrait favoriser le déve-
loppement de bio-raffineries dont elles constitue-
raient la matière première 94.
Les cultures d’algues à vocation énergétique ont 
plusieurs intérêts :
◆  Elles offrent les plus gros rendements de bio-

masse par unité de surface : 40 à 50 tonnes de 
matière sèche par hectare et par an. Selon le 
National Renewable Energy Laboratory améri-
cain (NREL), elles peuvent permettre d’obtenir 
au moins 20 tonnes d’équivalent pétrole de bio-
diesel / ha / an 95. Ceci en fait théoriquement la 
seule source de biomasse ayant le potentiel de 
remplacer la plus grande partie des hydrocarbu-
res consacrés au transport.

◆  Étant cultivées en réacteurs, c’est-à-dire en 
modules en circuits fermés exposés au soleil, 
leurs coûts de collecte et de transport pourraient 
être sensiblement inférieurs à ceux associés à 
l’agriculture ou à la sylviculture.

◆  Leurs modes de culture permettent de leur appli-
quer des traitements et, notamment, d’induire la 
synthèse de certains composés.

◆  Des cultures d’algues peuvent être développées 
dans des conditions pédo-climatiques défavora-
bles à des cultures conventionnelles.

◆  Il est possible de sélectionner des espèces natu-
relles pour tous les types de conditions climati-
ques et de ressources aquatiques locales : eaux 
de mer, saumâtres ou douces.

◆  Les biotechnologies peuvent permettre des amé-
liorations sensibles de certaines algues et les 

orienter vers une production privilégiée de lipi-
des pour les biocarburants G1 ou de biomasse 
pour les biocarburants G2.

◆  Le rendement des cultures d’algues, qui sont 
exigeantes en lumière et en CO2, peut être accru 
par l’utilisation / capture du CO2 rejeté dans des 
fumées industrielles, notamment de centrales 
électrothermiques. Ce concept a été décliné par 
la société GreenFuel Technologies Corporation 
sous forme de modules offrant une grande sur-
face d’exposition et permettant d’alimenter des 
algues cultivées dans une solution en circulation 
avec certaines fumées industrielles riches en CO2 
et en oxydes d’azote (cf. Figure 7). Ceci permet 
de réduire significativement les émissions de ces 
gaz 96. Autre exemple : fin 2006, la société amé-
ricaine Green Star Products Inc (GSPI) a annoncé 
la livraison prochaine à l’entreprise sud-africaine 
De Beers Fuel Limited de 90 photo-bioréacteurs, 
chacun d’une capacité annuelle de production 
d’environ 30 000 t de biodiesel 97.

◆  Si des algues peuvent dépolluer des fumées 
industrielles en produisant de la biomasse, 
d’autres, comme l’algue verte Chlamydomonas 
reinhardtii, sont également capables de pro-
duire de l’hydrogène à partir de l’eau et grâce 
à l’énergie solaire (biophotolyse de l’eau). Cette 
production repose notamment sur le contrôle de 
l’appareil photosynthétique des algues et elle est 
étudiée par le Commissariat à l’énergie atomi-
que (CEA) et différents laboratoires étrangers 98.

3.4. LES CULTURES DÉDIÉES

Le développement de cultures dédiées à la produc-
tion de biocarburants G2, et plus généralement 
aux bioénergies, doit satisfaire de nombreux objec-
tifs : bilans avantageux en termes énergétiques, de 
réduction des émissions de GES, de minimisation 

94 - Références bibliographiques en fin d’article : 68 et 70
95 - Référence bibliographique en fin d’article : 69
96 - Références bibliographiques en fin d’article : 71 et 19
97 - Référence bibliographique en fin d’article : 72
98 - Référence bibliographique en fin d’article : 73
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Cultures énergétiques annuelles Cultures pérennes agricoles

Exemple du sorgho
Le sorgho est une graminée annuelle au métabolisme photosynthéti-

que de type C-4. Sa récolte intervient au moment de la floraison ;
il présente alors un taux d’humidité important.

Exemple du miscanthus
Le miscanthus est une graminée herbacée pérenne au métabo-

lisme photosynthétique de type C-4.
Il peut être récolté « en vert » en automne ou « en sec » en

hiver après la chute des feuilles.

Cultures pérennes forestières Résidus de récolte

Exemple des TCR de peupliers
La récolte des TCR de peupliers intervient le plus souvent tous

les 7-8 ans, ce qui permet d’envisager une réduction
des coûts du poste récolte.

Exemple des pailles et des plaquettes forestières
Les pailles et les plaquettes forestières font partie des résidus

de récolte les plus étudiés dans le cadre de la production
de biocarburants G2.

Ressources lignocellulosiques potentielles pour les filières des biocarburants G2 :
quelques exemples représentatifs

>>> Figure 7

des impacts locaux (donc des besoins en intrants), 
de rentabilité, etc. Il n’existe en fait pas de solution 
unique et il faut pouvoir disposer d’un panel d’es-
pèces adaptées aux différentes conditions pédo-
climatiques. Dans ce panel d’espèces, il est possible 
de dresser une typologie entre plantes annuelles et 
plantes pérennes récoltées annuellement ou toutes 
les x années.

a) Plantes annuelles

L’utilisation énergétique, dans les filières G2, de 

certaines plantes annuelles de grandes cultures, 

comme les céréales ou le maïs, est envisageable 

dans une logique de valorisation de la plante entière 

car celle-ci est énergétiquement plus avantageuse 

que la transformation des seuls organes de réserve. 

L’éthanol peut alors être obtenu soit par conversion 

de l’intégralité de la plante grâce aux procédés des 

filières G2, soit par transformation des sucres du 

grain par les filières G1 et de la lignocellulose de la 

paille par les filières G2.
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◆  Parmi ces plantes annuelles, le blé (Triticum sati-

vum) présente plusieurs atouts. C’est notam-

ment une culture bien adaptée aux conditions 

climatiques de l’Hexagone, facile à insérer dans 

la rotation et qui présente un faible taux d’hu-

midité au moment de la moisson (12 à 18 %). 

En récolte estivale, il produit de 10 à 20 tonnes 

de matière sèche (MS) à l’hectare, avec 5 à 10 

tonnes de grain et 5 à 10 tonnes de paille.

◆  Une autre céréale moins développée suscite éga-

lement un intérêt, c’est le triticale dont le grain 
est destiné jusqu’ici à l’alimentation animale. 
Cet hybride du blé (Triticum) et du seigle (Secale 
cereale) est une plante rustique, plus résistante 
que le blé aux aléas climatiques et aux maladies 
et qui produit aussi plus de paille (6 à 11 t / MS 
/ ha). De plus, il est aussi facile à insérer dans les 
rotations que le blé.

Coproduits des biocarburants G1 Résidus urbains

Exemple des pulpes de betterave
Les pulpes de betterave sont utilisées aujourd’hui en alimenta-

tion animale, par exemple sous forme de pulpes
deshydratées.

Exemples des cagettes et des palettes
Ce type de déchets urbains est une source potentielle

de lignocellulose.

Algues Agroforesterie

Exemple des photoréacteurs
Vue aérienne de la centrale de cogénération du Massachussets 

Institute Technology (MIT) couplée aux photoréacteurs
à microalgues de Greenfuel

Corporation (en vert sur la photo).

Exemple des cultures associées peupliers/céréales
L’idée est d’amener les peupliers à faire des racines plus

profondemment que les céréales pour exploiter
différents horizons du sol.
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◆  L’orge (Hordeum vulgare) et le seigle sont bien 
adaptés aux conditions nationales, mais l’orge 
produit moins de biomasse (paille et grain) que 
le triticale et le blé 99.

D’autres graminées annuelles ont une forte pro-
ductivité grâce à leur métabolisme photosynthéti-
que de type C-4 qui leur confère une grande effi-
cience dans la conversion de la lumière en matière 
sèche (cf. Encadré 11). Dans cette catégorie, se 
trouvent :
◆  Le maïs (Zea Mays), capable d’atteindre une 

production de biomasse annuelle de 20 à 24 
tonnes de matière sèche à l’hectare, avec des 
variétés tardives. Cependant, il est indispensa-
ble d’apporter de l’azote et une quantité d’eau 
importante pour atteindre ces rendements. Son 
important besoin d’eau, combiné à une crois-
sance estivale le rend difficile à cultiver sans irri-
gation dans les régions à faible pluviométrie, 
mais il n’est pas exclu dans le nord du pays.

◆  Le sorgho (Sorghum bicolor) dont la sélection 
variétale a permis d’obtenir plusieurs types : 
grain, sucré ou fibre. Le sorgho sucré et le sor-
gho fibre pourraient intéresser la production de 
biomasse lignocellulosique. Ils peuvent produire 
de 10 à 25 tonnes de matière sèche à l’hectare 
avec des variétés précoces dans le nord de la 

France et 5 t MS / ha de plus dans les régions 
du sud, à condition d’irriguer. Il a des exigences 
thermiques importantes et possède, comme le 
maïs, un métabolisme photosynthétique de type 
C-4 et valorise bien l’eau. Toutefois, le sorgho 
fibre résiste mieux à la sécheresse grâce à son 
système racinaire dense et profond et il requiert 
des apports en azote minéral plus faibles que le 
maïs du fait de sa capacité plus élevée à prélever 
l’azote du sol. Le contenu en eau du sorgho au 
moment de la récolte (à la floraison) est impor-
tant puisqu’il atteint de 60 à 75 % 100. 

b) Plantes pérennes

La possibilité d’utiliser des ressources lignocellulo-
siques dans les filières des biocarburants G2 élar-
git considérablement la palette des plantes pou-
vant leur être dédiées, notamment en termes de 
plantes pluriannuelles et pérennes. Parmi celles-ci, 
certaines peuvent offrir la possibilité d’obtenir un 
équilibre nouveau entre recherche de niveaux de 
production élevés et réduction des intrants (eau, 
azote, pesticides, ...). Par ailleurs, l’installation uni-
que pour plusieurs années d’une culture pérenne 
permet d’éviter le coût économique, énergétique 
et environnemental de nombreuses installations 
de culture. C’est pourquoi les cultures lignocellu-

Les plantes à métabolisme photosynthétique de type C-4 *

Les plantes sont dites de type C-4 lorsqu’elles fixent le CO2 atmosphérique en faisant intervenir en pre-
mier lieu des molécules à quatre atomes de carbone, contre trois atomes de carbone pour la majorité des 
plantes (métabolisme photosynthétique en C-3).
Les plantes en C-4 concentrant ainsi le CO2 dans leurs feuilles (préalablement à la voie en C-3) sont d’une 
grande efficacité dans la conversion de la lumière en matière sèche. Ceci leur permet aussi de bien valoriser 
l’eau et l’azote. Certaines plantes de type C-4, en particulier des graminées, sont d’une grande valeur dans 
les activités humaines comme le maïs, le sorgho, la canne à sucre, etc.

* Référence bibliographique en fin d’article : 75

>>> Encadré 11
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100 - Référence bibliographique en fin d’article : 74
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losiques d’espèces pérennes suscitent beaucoup 
d’attentes, qu’elles soient fourragères, herbacées 
ou arbustives, sachant que, dans ce dernier cas, les 
arbres sont exploités sous forme de taillis à (très) 
courte rotation (T(t)CR).

◆  Plantes pérennes fourragères
Une partie de la biomasse lignocellulosique néces-
saire à la production de biocarburants G2 peut être 
obtenue à partir de cultures fourragères pérennes, 
notamment des graminées fourragères pérennes 
telles que la fétuque, le dactyle ou le ray-grass, qui 
sont des espèces proches et souvent associées dans 
les prairies.
La fétuque élevée (Festuca arundinacea) est la plus 
intéressante en termes de production. Elle permet 
d’obtenir des rendements en biomasse d’environ 
15 tonnes de matière sèche à l’hectare dans le nord 
de la France et de 20 tonnes dans le sud. Ceci sup-
pose d’apporter une fertilisation importante, en 
particulier de l’azote auquel la fétuque répond très 
bien : si l’apport est moyen, les rendements plafon-
nent à 13 - 14 t MS / ha / an. Même si elle préfère 
les sols profonds, la fétuque peut être installée, 
pour six à quinze ans, dans des milieux très divers : 
froids ou chauds, secs ou humides, etc. La récolte 
est réalisée en plusieurs coupes, la dernière pou-
vant permettre de laisser la plante sécher sur pied.
La luzerne, hybride de Medicago sativa et falcata, 
est également à considérer pour la production de 
biomasse car, à la différence de la fétuque, elle se 
cultive sans apport azoté. Elle laisse même un sup-
plément d’azote dans le sol après sa culture, grâce 
à sa capacité à fixer l’azote atmosphérique 101. Elle 
peut produire, annuellement et sans irrigation, de 
10 à 15 tonnes de matière sèche à l’hectare dans 
le nord du pays et jusqu’à 20 tonnes dans le sud, 
avec une disponibilité en eau favorable. Par contre, 
sans irrigation, les rendements du sud chutent de 
7 à 13 t MS / ha suivant la profondeur des sols. Si 
la récolte est moyenne durant l’année d’implan-

tation, elle peut fournir ensuite des rendements 
réguliers d’environ 12 t / ha / an pendant trois à six 
ans. La luzerne résiste bien à la sécheresse, grâce à 
un système racinaire important, mais les sols acides 
ne sont pas favorables à la fixation d’azote atmos-
phérique. La récolte est réalisée classiquement 
grâce à trois à quatre coupes par an, celles-ci pou-
vant être réduites à une ou deux pour des usages 
« biomasse », sous couvert d’utiliser des variétés 
résistantes à la verse 102.

◆  Plantes pérennes herbacées
Les plantes pérennes herbacées retiennent de 
nombreuses attentions, en particulier les grami-
nées pérennes herbacées au métabolisme pho-
tosynthétique de type C-4, qu’il est possible de 
récolter chaque année (cf. Encadré 11). Celles-ci 
peuvent en effet atteindre des niveaux de produc-
tion importants grâce à une bonne utilisation de 
la lumière, de l’eau et de l’azote et elles offrent la 
possibilité d’adopter différents modes de conduite 
des cultures.
Parmi ces plantes pérennes herbacées de type C-4, 
le miscanthus (Miscanthus giganteus) semble offrir 
le plus gros potentiel de production. Celui-ci varie 
cependant suivant les conditions pédo-climatiques 
et la conduite de la culture, de 10 tonnes annuel-
les de matière sèche à l’hectare en cas de récolte 
en sec après la chute des feuilles + mauvaises 
conditions, à 30 t MS / ha / an en récolte en vert + 
bonnes conditions (cf. Encadré 12). Les cultures de 
miscanthus peuvent être implantées pour quinze 
à vingt ans dans de nombreux types de sols car 
elles ont peu d’exigences par rapport au pH du sol, 
avec cependant une préférence pour les sols riches 
en humus et une désaffection pour ceux où l’eau 
stagne. Une des particularités du miscanthus est de 
développer des rhizomes et surtout d’être implanté 
sous cette forme 103.
Du fait des besoins en eau important du miscan-
thus, les producteurs pourraient lui préférer le 

101 -  La luzerne fait partie la famille des légumineuses, dont la plupart sont capables de développer des nodules racinaires dans lesquels elles établissent 
une symbiose avec des bactéries du sol fixatrices d’azote atmosphérique appartenant au genre Rhizobium.

102 - Référence bibliographique en fin d’article : 74
103 - Références bibliographiques en fin d’article : 76 et 77
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Les cultures lignocellulosiques 
de graminées de type C-4 *

Dans le cadre d’une production de biomasse lignocellulosique à destination des filières des biocarburants 
G2, certaines graminées pérennes pourraient être implantées et récoltées annuellement pendant au moins 
quinze ans. Les graminées pérennes les plus intéressantes sont celles dotées d’un métabolisme photo-
synthétique de type C-4 (cf. Encadré 11), au premier rang desquelles le miscanthus et le switchgrass. La 
culture de ces plantes est mal connue et la proximité phylogénétique de certaines, notamment le miscan-
thus, avec des herbacées cultivées de type C-4 comme la canne à sucre et le maïs pourrait permettre de 
tirer profit des connaissances acquises sur ces dernières. Il a déjà été noté que les cultures de graminées 
pérennes peuvent être conduites selon deux modes qui diffèrent largement, notamment en termes de 
dates de récolte.
◆  Récolte en sec : la priorité est d’exploiter des systèmes à faibles niveaux d’intrants et conduit à récolter 

les cultures en fin d’hiver. Celles-ci ont alors déjà transféré des éléments minéraux vers leurs parties 
souterraines, séché sur pied et perdu leurs feuilles. De plus, laisser au sol les feuilles, qui contiennent 
une grande partie de l’azote et du phosphore de la plante, permet de limiter, voire d’éviter l’apport de 
fertilisants. Ceci permet aussi de former sur le sol un paillis qui évite la levée des adventices. L’humidité 
des tiges récoltées dépend de l’humidité atmosphérique et peut varier de 20 à 30 % pour le miscanthus 
et le switchgrass. Suivant les conditions pédo-climatiques, ce mode de conduite des cultures permet 
d’obtenir des rendements annuels de 10 à 20 tonnes de matière sèche à l’hectare pour le miscanthus 
et de 9 à 15 t MS / ha pour le switchgrass.

◆  Récolte en vert : ce mode de conduite vise à maximiser les rendements et consiste à récolter la pro-
duction à l’automne, encore verte. Cette exportation de l’intégralité de la culture implique d’apporter 
de l’azote aux cultures afin de maintenir le niveau de production à son maximum. Selon les conditions 
pédo-climatiques, les rendements annuels obtenus avec ce mode de conduite varient de 15 à 30 t MS / 
ha pour le miscanthus et de 12 à 20 t MS pour le switchgrass. La biomasse récoltée a un taux d’humidité 
supérieur à celui de biomasse récoltée en sec et ceci pourrait orienter les deux types de récolte vers des 
procédés de transformation différents.

Chez le miscanthus, une productivité élevée implique des besoins en eau importants car celui-ci est sensi-
ble à la sécheresse de juin à septembre. Il développe des rhizomes qui assurent sa multiplication végétative 
et sa pérennité. Il est implanté sous cette forme car l’espèce la plus cultivée jusqu’à présent, Miscanthus 
giganteus, est stérile. Pour autant, ces rhizomes se développent peu, en largeur comme en profondeur, et 
lentement. Il est donc possible de contrôler la propagation de la plante mécaniquement ou par l’utilisation 
de certains herbicides. Les herbacées ligneuses subissent peu d’attaques de nuisibles (recours moindre aux 
pesticides) et certaines, tel le miscanthus, présentent une grande résistance à la verse.

* Références bibliographiques en fin d’article : 76 et 77

>>> Encadré 12

Demeter 2008•••ok.indd   276Demeter 2008•••ok.indd   276 18/07/07   20:46:4718/07/07   20:46:47



  Les biocarburants de deuxième génération 277

switchgrass (Panicum virgatum) dans les régions 
les plus sèches de l’hexagone. Celui-ci tolère en 
effet le stress hydrique grâce à un système racinaire 
développé, pouvant atteindre trois mètres dans les 
sols profonds. Il se développe sur différents types 
de sols et permet aussi de valoriser avantageuse-
ment des sols superficiels. Par contre, il s’accom-
mode mal de sols trop froids et / ou acides. Il est 
installé pour quinze à vingt ans et développe de 
petits rhizomes, mais il peut être semé classique-
ment sous forme de graine. Comme pour le mis-
canthus, la productivité du switchgrass dépend 
du mode de conduite autant que des conditions 
pédo-climatiques. Il reste cependant moins pro-
ductif que le miscanthus. Ses rendements sont de 
dix tonnes annuelles de matiére séche à l’ha en 
conditions de croissance limitantes, suivies d’une 
récolte hivernale. Ils peuvent atteindre jusqu’à 20 
tonnes en bonnes conditions de croissance, puis 
récolte autonnale. La culture du switchgrass a été 
peu étudiée jusqu’à présent, mais elle suscite un 
intérêt croissant, notamment aux États-Unis.
La canne de Provence (Arundo donax) est égale-
ment adaptée aux régions sèches. Sa culture, qui 
est mal connue, pourrait en revanche nécessiter 
des apports de fertilisants afin d’obtenir des ren-
dements satisfaisants, pouvant aller jusqu’à 25-
30 tonnes annuelles de matière sèche à l’hectare. 
Cette plante aime la chaleur et l’humidité, mais 
elle ne tolère pas le gel. D’autres plantes herbacées 
pérennes, le phalaris ou le phragmite, eux aussi 
mal connus, semblent moins intéressants car moins 
productifs, mais ils pourraient permettre de valori-
ser des terrains très humides 104.
◆  Plantes pérennes arbustives
La diversification des ressources lignocellulosiques 
peut passer par le développement de cultures d’es-
pèces pérennes arbustives, cultivées sous forme 
de taillis à (très) courtes rotations (T(t)CR) récoltés 
tous les trois à dix ans. Avec en moyenne 10 ton-
nes annuelles de matière sèche à l’hectare, les TCR 

n’ont pas la meilleure productivité des productions 
de biomasse. Par contre, ils offrent l’avantage de 
constituer des systèmes de culture à faible niveau 
d’intrants. De plus, il est possible de collecter des 
volumes importants à chaque récolte et ceci per-
met de réduire les coûts de récolte. La conduite de 
culture est simple, mais leur phase d’installation est 
une étape cruciale qui doit être bien préparée car 
elle est onéreuse et déterminante pour la réussite 
des cultures.
Le peuplier (Hybrides Populus deltoïdes × tricho-
carpa ou × nigra) est l’une des espèces les plus 
adaptées à une culture en TCR en France. Les 
TCR de peupliers sont en général récoltés tous les 
sept à huit ans et ils sont implantés pour environ 
vingt ans : c’est-à-dire trois récoltes. Rapportée à 
l’année, la productivité du peuplier est d’environ 
10 tonnes annuelles de matière sèche à l’hectare, 
avec une densité de 1 500 à 2 000 arbres / ha. À la 
récolte, les arbres ont un diamètre moyen de 11 à 
13 cm à 1,3 mètre du sol et une hauteur moyenne 
de 15 à 17 mètres. Le rendement du peuplier est 
d’abord conditionné par la disponibilité de l’eau : 
sa forte consommation lui fait préférer les sols 
humides (nappes alluviales, fond de vallée, bas de 
versant, ...) et profonds, ainsi que des pluviométries 
importantes. Il se développe sur différents types de 
sols, idéalement avec un pH proche de la neutra-
lité. En fait, leur composition importe moins que 
leur structure car il s’agit d’abord d’éviter des situa-
tions de stress hydrique. A contrario, le peuplier 
s’accommode de sols subissant de brèves périodes 
d’inondations hivernales. Si le recours à des pro-
duits phytosanitaires n’est pas à exclure durant les 
deux premières années de culture, les TCR de peu-
pliers peuvent se conduire sans intrants 105.
Le saule (croisements Salix viminalis et dasycla-
dos et de nombreux autres) peut être cultivé sous 
forme de TtCR et récolté tous les trois ans pendant 
au moins vingt-cinq ans. Hormis les terrains trop 
acides, il se développe dans de nombreux types de 

104 - Référence bibliographique en fin d’article : 74
105 - Référence bibliographique en fin d’article : 74
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sols et plus particulièrement dans les sols profonds, 
bien pourvus en eau. Comme le peuplier, puisqu’ils 
appartiennent à la même famille, il demande en 
effet une alimentation en eau importante pour 
donner de bons rendements. En conditions nor-
males, les TtCR de saules sont récoltés tous les trois 
ans et produisent environ 12 tonnes annuelles de 
matière sèche à l’hectare. Au bout de ces trois ans, 
les plants mesurent de six à huit mètres de haut, à 
raison d’environ 18 000 plants à l’hectare. Depuis 
peu, sont développés des TtCR de saules irrigués, 
qui sont récoltés tous les deux ans et atteignent 
des productions de 19 t MS / ha / an. Dans ces 
conditions, l’exportation des minéraux est plus 
rapide, mais la pérennité des taillis n’est pas encore 
connue 106. En conditions normales, les TtCR peu-
vent être cultivés sans apport d’azote et ils néces-
sitent peu d’intrants, notamment parce que leurs 
feuilles sont riches en minéraux et les restituent au 
sol. Par ailleurs, il a été prouvé que les cultures de 
saules, comme celles de miscanthus, conduisent 
à des pertes de nitrates moindres qu’une culture 
d’orge 107. Enfin, il faut noter que le saule s’ac-
commode bien des climats froids et de sols riches 
en métaux lourds, son utilisation comme bio-filtre 
étant actuellement à l’étude 108.
L’eucalyptus (Eucalyptus gunnii et d’autres) est 
actuellement l’arbre le plus planté dans le monde, 
notamment à cause de sa productivité élevée et de 
la qualité de son bois. Il peut être cultivé en TCR 
pendant trente à trente-cinq ans, avec une récolte 
tous les neuf à douze ans environ. Les arbres mesu-
rent alors en moyenne de 16 à 18 cm de diamètre 
et de 18 à 20 mètres de haut, pour une densité de 
1 000 à 1 200 arbres / ha. L’eucalyptus est récolté 
en vert, c’est-à-dire avec les feuilles, car il possède 
une masse foliaire persistante importante : ceci per-
met d’obtenir environ 200 tonnes vertes par ha à 
chaque récolte. Contrairement au saule, l’eucalyp-
tus supporte très mal le froid et le gel et cela limite 

sa culture dans le sud de l’Hexagone. Il pousse sur 
tous les sols, excepté les sols calcaires et / ou basi-
ques (pH > 7). Les TCR d’eucalyptus s’accommo-
dent d’un climat sec et nécessitent peu d’intrants, 
mais un apport de phosphore est indispensable lors 
de l’implantation de la culture.
Des arbres à croissance rapide appartenant à la 
famille des légumineuses sont capables de fixer 
l’azote atmosphérique et ne nécessitent donc 
aucune fertilisation azotée. Parmi eux, le robinier 
(Robinia pseudoacacia) est l’arbre à feuilles cadu-
ques le plus cultivé après le peuplier. Implanté sous 
forme de TCR récoltés tous les cinq à sept ans, il 
peut produire jusqu’à 8 tonnes annuelles de matière 
sèche à l’hectare. Le robinier est une espèce adap-
tée aux climats tempérés et méditerranéens grâce 
à une bonne résistance à la sécheresse. L’aulne 
(Alnus glutinosa) est lui aussi capable de réaliser 
une symbiose racinaire avec des bactéries fixatrices 
d’azote atmosphérique. Il pourrait être un candidat 
plus adapté aux zones humides.
Comme tous les arbres à croissance rapide, les dif-
férentes essences d’arbres citées ci-dessus peuvent 
consommer davantage d’eau et de nutriments que 
celles à croissance plus lente, mais c’est vraisem-
blablement le mode de conduite des peuplements 
plus que les espèces elles-mêmes qu’il s’agit de 
considérer : par exemple, les impacts de l’artificiali-
sation du milieu plus que de l’espèce. Par ailleurs, 
ces espèces arbustives restent peu domestiquées et 
il est possible d’attendre une optimisation sensible 
de l’utilisation de l’eau et des nutriments grâce 
aux travaux de sélection et d’amélioration variéta-
les. Pour autant, les espèces arbustives constituent 
déjà un panel de variétés permettant de valoriser 
des sols marginaux secs (même si les plus super-
ficiels restent cependant peu productifs) ou suf-
fisamment humides pour alimenter des espèces 
très consommatrices d’eau. Des TCR et TtCR sont 
développés dans de nombreux pays, par exemple 

106 - Référence bibliographique en fin d’article : 74
107 - Référence bibliographique en fin d’article : 78
108 - Phyto-remédiation = nettoyage des sols par des plantes
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nordiques, et des parcelles sont implantées depuis 
près de vingt ans en France métropolitaine 109.

c) Le Projet REGIX

Le projet REGIX est développé dans le cadre du 
Programme national de recherche sur les bioé-
nergies (PNRB). L’un de ses volets vise à évaluer 
le potentiel de certaines des espèces, décrites ici, 
dans différentes conditions de sols et de climats. 
Il s’agit :
◆  Pour les plantes annuelles, du triticale et du sor-

gho
◆  Pour les fourragères pluri-annuelles, de la fétu-

que et de la luzerne
◆  Pour les herbacées pérennes, du switchgrass et 

du miscanthus
◆  Pour les espèces pérennes arbustives, du peu-

plier cultivé en TtCR.
Ces cultures énergétiques sont évaluées sur deux 
plateformes de référence : l’une dans le nord de la 
France, à Mons dans la Somme, gérée par l’INRA et 
l’autre, dans le sud, à Baziège en Haute-Garonne, 
gérée par ARVALIS. En complément, de nombreux 
autres sites satellites sont répartis dans toute la 
métropole.
Le projet REGIX comporte trois autres volets pou-
vant fournir des outils utiles au développement des 
filières des biocarburants G2 :
◆  Établir le premier référentiel multicritère des res-

sources lignocellulosiques potentielles pour la 
France

◆  Obtenir des outils d’évaluation quantitative et 
spatialisée des gisements lignocellulosiques, 
existants et potentiels, afin de disposer de 
méthodes d’intégration et d’outils de cartogra-
phie applicables à des bassins d’approvisionne-
ment concrets, lors d’études préalables à des 
implantations industrielles

◆  Produire des données techniques utiles aux étu-
des sur les performances environnementales, 
énergétiques et économiques des techniques 

de production et de mobilisation des ressources 
lignocellulosiques, afin d’éclairer la conduite des 
futures actions de recherche et développement. 
Ce projet est réalisé grâce à l’association de plu-
sieurs partenaires agricoles et forestiers : INRA de 
Lille, GIE Arvalis / Onidol, Association Forêt cellu-
lose (AFOCEL), Union des coopératives forestiè-
res françaises (UCFF / forêt privée), Office natio-
nal des forêts (ONF / forêt publique), Fédération 
régionale des coopératives agricoles de Picardie 
(FRCA Picardie et Champagne - Ardennes) et 
Chambre régionale d’agriculture du Centre.

d)  Évaluation du potentiel énergétique 
des cultures dédiées

Dans son évaluation prospective du potentiel de 
biomasse valorisable en carbone renouvelable, 
notamment en biocarburants G2, Claude Roy, 
coordinateur interministériel pour la valorisation de 
la biomasse, postule qu’un hectare de culture lig-
nocellulosique a un potentiel de 5 Tep de biocarbu-
rants G2 de type BTL. Il estime ainsi que la produc-
tion annuelle, actuellement inexistante, passerait à 
1 Mtep de biocarburants G2 grâce à des cultures 
lignocellulosiques agricoles à l’horizon 2015. Il fait 
l’hypothèse que 200 000 hectares seraient alors 
dédiés à ces cultures, avec un rendement moyen de 
15 tonnes annuelles de matière sèche à l’hectare. 
Sur la base d’un rendement identique, l’allocation 
de 600 000 ha de terres à des cultures dédiées 
à l’horizon 2030 permettrait de produire 3 Mtep 
de biocarburants G2 et jusqu’à 6 Mtep en 2050, 
en consacrant 1,2 million d’ha aux biocarburants 
G2 110.
Concernant les plantations lignocellulosiques 
forestières (TCR et TtCR), Claude Roy évalue leur 
potentiel énergétique pour les filières des biocar-
burants G2 en faisant l’hypothèse qu’elles peuvent 
produire jusqu’à 12 tonnes annuelles de matière 
sèche à l’hectare : ceci correspond à 4 Tep / ha / an. 
Il anticipe ainsi qu’à l’horizon 2015, 250 000 ha 

109 - Référence bibliographique en fin d’article : 74
110 - Référence bibliographique en fin d’article : 2
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devraient être consacrés à ces cultures lignocellulo-
siques arbustives pour produire 1 Mtep, puis passer 
à 1,2 million d’ha (environ 5 Mtep) en 2030 et 
2,5 millions d’ha (environ 10 Mtep) en 2050.
Il est évident que ces chiffres sont des projections 
et revêtent une valeur indicative pour fixer des 
ordres de grandeur. En définitive, à l’horizon 2050, 
la biomasse pourrait fournir environ 40 Mtep de 
biomasse par an sur un potentiel biophysique 
estimé à environ 50 Mtep. Approximativement, 
la moitié serait destinée aux filières des biocarbu-
rants et proviendrait essentiellement des cultures 
lignocellulosiques agricoles et sylvicoles (environ 
16 Mtep) 111.

e)  Un panel de cultures en fonction 
des conditions pédo-climatiques

Dans le travail d’évaluation des cultures allouables 
aux filières des biocarburants G2, l’objectif n’est 
pas simplement de repérer une plante sortant du 
lot, mais de dresser un panel d’espèces à décliner 
selon les conditions pédo-climatiques (eau, tempé-
rature, sol, ...) et les conditions socio-économiques 
(insertion dans les systèmes de culture existants et 
dans les zones marginales, positionnement sur des 
systèmes de culture annuels / pérennes, etc.).

4.  LES BIOCARBURANTS DE 
DEUXIÈME GÉNÉRATION : 
QUELLES CONSÉQUENCES POUR 
L’AGRICULTURE ET LA SOCIÉTÉ ?

Notre société est confrontée aujourd’hui à un dou-
ble défi à l’échelle planétaire :
◆  Réduire les émissions de GES d’origine anthro-

pique, afin de limiter l’impact climatique global 
qu’elles induisent

◆  Développer des énergies de substitution aux 
hydrocarbures fossiles, notamment dans le 
secteur des transports qui dépend à 98 % du 

pétrole 112 et dont la combustion est la principale 
source d’émission de CO2 d’origine anthropique, 
alors que les ressources vont venir à manquer.

Pour l’agriculture, relever ce défi implique trois 
conséquences majeures :
◆  Déterminer le point d’équilibre à adopter dans 

l’allocation des terres entre productions alimen-
taires, productions de carbone renouvelable et 
services écologiques comme, par exemple, le 
stockage de carbone 113, tant au niveau local que 
national, européen et mondial.

◆  La production de carbone renouvelable est indis-
pensable et doit se faire avec des bilans avan-
tageux en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Mais cette production 
n’a de sens que si elle est acceptable en termes 
économiques et environnementaux, notamment 
aux échelles locales et régionales.

◆  La ressource en biomasse mobilisable restera 
le facteur limitant. Ceci implique, d’une part, 
d’élargir la gamme de biomasse utilisable en 
passant d’une transformation partielle à une 
valorisation complète de la plante et, d’autre 
part, de définir clairement les priorités dans l’al-
location des ressources en biomasse vers leurs 
différents usages potentiels : biocombustibles 
domestiques et industriels (cogénération), bio-
gaz, biocarburants, chimie du carbone renouve-
lable, fibres et matériaux, etc. La photosynthèse 
étant la seule source de carbone renouvelable, 
les secteurs agricoles et sylvicoles joueront ici un 
rôle déterminant.

4.1.  LES BIOCARBURANTS, 
UNE COURBE D’APPRENTISSAGE

Face à la complexité des interactions entre diffé-
rents secteurs et la multiplicité des enjeux qu’im-
plique le développement des biocarburants G2, 

111 - Référence bibliographique en fin d’article : 2
112 - Référence bibliographique en fin d’article : 4
113 - Référence bibliographique en fin d’article : 79
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celui-ci ne pourra se faire que par étapes successi-
ves, avec dynamisation, puis consolidation et enfin 
rationalisation des filières.

4.1.1.  Première phase : dynamisation 
des filières des biocarburants G2

À court terme, c’est-à-dire à l’horizon 2010, le 
développement des biocarburants de première 
génération va se poursuivre grâce à l’optimisation 
des technologies et des outils industriels en cours 
de développement. Il va même s’amplifier, notam-
ment du fait de la hausse de la production qui 
résultera de l’augmentation des objectifs d’incor-
poration. Ceci doit conduire à une dynamisation 
des marchés, par exemple avec l’émergence d’un 
réseau de distribution d’E85, mais aussi de véhicu-
les, telles les voitures flexibles (flex-fuel), adaptés 
aux taux d’incorporation élevés.
Cette dynamisation constituera l’un des principaux 
moteurs de croissance des filières et elle pourra 

ainsi créer un contexte favorable à l’émergence de 
la deuxième génération de biocarburants. Il s’agira 
d’entreprendre et / ou d’accélérer la mobilisation 
du secteur recherche & développement, notam-
ment autour du concept de bioraffinerie et pour 
faire sauter certains verrous (bio)technologiques. 
Ceci doit se traduire, dans les prochaines années, 
par la multiplication des pilotes industriels et des 
usines de démonstration de conversion de la bio-
masse en biocarburants par les voies biochimique 
et thermochimique 114. Au niveau européen, le pro-
jet NILE travaille en ce sens sur la voie biochimique 
et le projet RENEW a les mêmes objectifs pour la 
voie thermochimique. Au niveau national, le prési-
dent Chirac a demandé en octobre 2006, « le lan-
cement immédiat de deux projets pilotes pour tirer 
partie de la totalité de la plante » 115 : ceux-ci, dont 
l’un concerne la voie biochimique et l’autre la voie 
thermochimique, sont en cours d’arbitrage.
Ces pilotes industriels permettront, entre autres, de 
se familiariser avec de nouvelles ressources de type 
lignocellulosique (résidus agricoles comme la paille, 

Les biocarburants, une courbe d’apprentissage 
(d’après la référence bibliographique en fin d’article : 80)

>>> Figure 8

114 - Référence bibliographique en fin d’article : 80
115 - Annonce faite le 5 octobre 2006, lors du 15e Sommet de l’élevage à Cournon en Auvergne.

Demeter 2008•••ok.indd   281Demeter 2008•••ok.indd   281 18/07/07   20:46:4818/07/07   20:46:48



282  DEMETER 2008

etc.) et sylvicoles (rémanents, ...). L’exploitation de 

ces résidus sera envisageable dans la limite fixée 

par des usages concurrents, tels l’élevage et / ou la 

fertilisation du sol.

Par ailleurs, l’augmentation de production dans les 

filières de biocarburants G1 va s’accompagner de 

la production croissante de co-produits (pailles et 

sons de blé, pulpes de betterave, tiges de colza, 

etc.) et celle-ci pourrait conduire, à terme, à une 

saturation de leurs débouchés en alimentation ani-

male, en fertilisation du sol, etc. La rentabilité des 

filières G1 risque ainsi d’être pénalisée par la chute 

des cours de ces co-produits. Cependant, la plu-

part d’entre eux contiennent de la lignocellulose 

et pourraient donc trouver un nouveau débouché 

dans les filières des biocarburants G2 qui leur offri-

ront l’opportunité d’un usage énergétique.

La ressource sera alors immédiatement disponible 

sur les sites de production des biocarburants G1 et 

ceux-ci pourraient, à terme, évoluer vers la valo-

risation complète de certaines ressources par des 

procédés G1 et G2. Ceci permettrait aux procédés 

G2 de profiter du savoir-faire et de l’outil industriel 

développé sur les sites G1 : par exemple, dans la 

transformation des sucres simples. Cette tendance 

est illustrée par le projet de la société Green Star 

Products de coproduire sur le même site, à partir 

d’oléagineux, du biodiesel provenant des graines 

et du bioéthanol issu des tiges et des résidus 116. 

Il s’agit là des prémices du développement de 

complexes intégrés de type bioraffinerie, dont le 

plein essor est attendu à plus long terme. C’est 

également durant la première phase de la courbe 

d’apprentissage des biocarburants G2 que doivent 

débuter les recherches sur les cultures lignocellu-

losiques destinées aux filières des biocarburants 

G2 117.

4.1.2.  Deuxième phase : consolidation 
des filières des biocarburants G2

À moyen terme, entre 2015 et 2020, une fois éta-
blie une dynamique plus prononcée du marché 
(notamment en matière de distribution des bio-
carburants et de véhicules adaptés) devrait surve-
nir la seconde phase : c’est-à-dire celle consistant 
à déployer les biocarburants G2 à plus grande 
échelle. Les filières G1 approcheront alors de la 
maturité et ceci permettra de concentrer les efforts 
de recherche & développement sur l’optimisation 
et l’intégration des procédés G2 afin de réaliser les 
premières installations industrielles intégrées 118.
Cette période d’initiation des filières G2 devrait 
aussi passer par la mise en place de cultures lig-
nocellulosiques dédiées aux biocarburants G2. 
Celles-ci pourraient tout d’abord être installées 
sur des terres de moindre intérêt pour les filières 
alimentaires et de biocarburants G1 : parcelles en 
jachères longues, agronomiquement défavorisées 
ou combinant aménités et production de biomasse 
extensive, etc. Puis, une fois cette phase achevée, 
seraient mises en place les premières usines de pro-
duction de biocarburants G2, ainsi que les premiers 
bassins de production pour les approvisionner.

4.1.3.  Troisième phase : rationalisation 
des filières des biocarburants G2

La production de biocarburants G2 à grande échelle 
n’est escomptée qu’à plus long terme : c’est-à-dire 
pas avant, au mieux, 2025. Elle reposera en parti-
culier sur le développement de complexes intégrés 
de conversion de la biomasse ou de raffinage du 
« biopétrole » 119. Ce changement d’échelle dans 
les filières impliquera aussi la rationalisation des 

116 - Références bibliographiques en fin d’article : 81 et 82
117 - Référence bibliographique en fin d’article : 83
118 - Référence bibliographique en fin d’article : 80
119 - Référence bibliographique en fin d’article : 80
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interactions entre l’approvisionnement en matières 
premières, la logistique et la transformation : ceci 
grâce, entre autres, au développement de « com-
modités » adaptées à ces nouvelles filières. Ainsi, 
pourrait être exploitée une gamme élargie de res-
sources lignocellulosiques.
Par ailleurs, le développement des filières G2 aura 
vraisemblablement un impact sur le secteur du car-
bone renouvelable dans son ensemble. En effet, 
celles-ci seront vouées à l’exploitation de grandes 
quantités de biomasse et elles devraient donc ini-
tier un cercle vertueux grâce au développement de 
ressources, de « commodités », de savoir-faire ou 
d’outils industriels, utiles à l’émergence ou au déve-
loppement d’autres filières du secteur CARBIO 120.

4.1.4.  Les biocarburants G2,
à mi-chemin entre les biocarbu-
rants G1 et les vecteurs énergé-
tiques du futur

Les biocarburants, qui sont produits à partir de 
biomasse et notamment de carbohydrates, c’est-à-
dire de sucres simples et complexes, impliquent de 
passer à une logique de flux énergétique, à distin-
guer de celle de stock énergétique, prévalant avec 
les hydrocarbures.
La première génération de biocarburants procède 
déjà d’une logique de flux et elle doit permettre de 
se préparer à amplifier et à rationaliser ce mode 
d’organisation pour la production de biocarburants 
G2. À plus long terme, cette logique devrait trou-
ver efficacité et cohérence dans le développement 
d’un vecteur énergétique commun aux différentes 
sources d’énergies renouvelables, comme les bio-
combustibles, l’energie solaire ou l’energie marine. 
L’hydrogène et l’électricité, pressentis pour remplir 
ce rôle de vecteur énergétique renouvelable, sont 
qualifiés ainsi car il n’existe pas de gisement d’hy-

drogène libre ou d’électricité directement exploi-
table. La stratégie des biocarburants G2 est conci-
liable avec le développement de l’hydrogène et / 
ou de l’électricité. Les procédés de gazéification 
de la biomasse, qui permettent d’obtenir du gaz 
de synthèse pour les carburants liquides BTL, de 
l’hydrogène ou de l’électricité, sont d’ailleurs assez 
proches.
Aujourd’hui, l’utilisation des carburants liquides 
issus de la biomasse (au sens large) est largement 
facilitée par leur compatibilité avec les technologies 
du parc des véhicules autonomes (carburants liqui-
des / moteurs thermiques). Les biocarburants liqui-
des représentent ainsi une solution de substitution 
intéressante et presque unique car les autres solu-
tions de liquéfaction, à partir de gaz ou de charbon, 
ont un coût environnemental élevé. L’utilisation de 
carburants gazeux n’est attendue au mieux qu’en 
2030. Elle implique en effet de développer de nou-
velles technologies et / ou infrastructures, à des 
coût compétitifs et ne présentant aucun risque 
afin d’être acceptées par la plus grande partie de 
la société.À titre d’exemple, le stockage, le trans-
port et la distribution de l’hydrogène restent ainsi, 
aujourd’hui, problématiques. L’hydrogène s’inscrit 
donc dans un scénario de rupture, dont l’un des 
premiers jalons sera la généralisation des véhicu-
les à moteurs électriques. Un prélude à l’emploi 
de l’hydrogène pourrait être son utilisation directe 
dans des motorisations thermiques, dont les der-
nières adaptations permettent de les alimenter avec 
de l’hydrogène et de l’essence 121, voire peut-être, 
un jour, de l’éthanol. Néanmoins, les performan-
ces environnementales les plus satisfaisantes sont 
obtenues lorsque l’hydrogène alimente une pile à 
combustible, capable de produire de l’électricité à 
partir d’hydrogène, couplée à un moteur électri-
que 122. À long terme, les véhicules autonomes à 
hydrogène pourraient donc trouver un aboutisse-
ment dans des technologies hybrides et évoluer de 

120 - Cf. Encadrés 3 et 8.
121 - Référence bibliographique en fin d’article : 28.
122 - Références bibliographiques en fin d’article : 25 et 84.

Demeter 2008•••ok.indd   283Demeter 2008•••ok.indd   283 18/07/07   20:46:4918/07/07   20:46:49



284  DEMETER 2008

configurations de type éthanol / hydrogène avec 
moteur thermique à celles de type hydrogène / 
électricité avec moteur électrique.
Il peut être plus facile de développer un réseau 
de câbles que de tuyaux et l’électricité pourrait 
à long terme s’imposer comme un vecteur éner-
gétique plus important encore que l’hydrogène. 
Il est possible d’obtenir de l’électricité à partir de 
la biomasse par cogénération et de nombreux 
moyens de production énergétique conduisent à 
l’obtention d’électricité préalablement à celle d’hy-
drogène. L’électrification des besoins énergétiques, 
notamment les applications autonomes comme 
les transports, est principalement limitée par deux 
contraintes qui peuvent être résolues : le stockage 
et le temps de ravitaillement.
La photosynthèse étant la seule source de carbone 
renouvelable, il convient cependant de tendre vers 
des valorisations plus nobles du carbone de la 
biomasse que la combustion : c’est-à-dire de s’af-
franchir du carbone énergétique afin de répondre 
notamment aux besoins grandissant de la chimie 
du carbone renouvelable (bio-lubrifiants, bio-sol-
vants, bio-plastiques, etc.). Cette translation d’une 
partie du secteur énergétique et de celui des trans-
ports du carbone vers l’hydrogène et / ou l’élec-
tricité représente un enjeu de taille et la biomasse 
(dont son carbone renouvelable) pourrait partici-
per aux premières étapes de cette évolution, via la 
fourniture d’hydrogène et / ou d’électricité.

4.2.  LES BASSINS 
D’APPROVISIONNEMENT, UNE 
ÉCHELLE D’ESPACE À PRIVILÉGIER

Les usines de production de biocarburants issus de 
la biomasse doivent pouvoir disposer, de façon fia-
ble, de ressources lignocellulosiques accessibles à 
des coûts économiques et environnementaux satis-
faisants, et ce tout au long de l’année. Comparée 
à d’autres formes de ressources énergétiques, la 
biomasse lignocellulosique est peu dense en éner-
gie et il est donc important d’en rationaliser la 

collecte. Organiser des bassins d’approvisionne-
ment peut permettre d’optimiser la mobilisation 
de la ressource et, ainsi, d’accroître la compétitivité 
des filières. De plus, ces bassins constitueraient un 
moteur des dynamiques territoriales, ainsi qu’une 
échelle d’espace pertinente pour définir des orien-
tations environnementales.
Il existe plusieurs niveaux d’intégration importants 
pour les bassins d’approvisionnement : les cultu-
res, les systèmes de culture et de production et les 
types de surfaces exploitées. De plus, le recours aux 
biotechnologies permet d’améliorer les ressources 
et / ou les procédés et peut donc en influencer la 
structuration. Analyser tous ces aspects doit aider à 
définir les orientations les plus opportunes pour les 
bassins, en termes environnementaux, économi-
ques et d’aménagement du territoire. Cette prise 
en compte conduira à des choix pour l’agriculture 
comme pour la société.

4.2.1. LES CULTURES

Le choix des cultures allouables aux filières de bio-
carburants doit être adapté aux conditions pédo-cli-
matiques de chaque bassin d’approvisionnement. 
Mais il offre aussi une opportunité pour progresser 
sur la problématique des intrants. En effet, les plan-
tes utilisables, qu’elles soient annuelles ou péren-
nes, légumineuses ou non, devraient permettre 
de dégager de nouveaux points d’équilibre entre 
apports d’intrants, rendements énergétiques et 
aménités associées aux productions.

a) Annuelles versus pérennes

Les cultures énergétiques annuelles présentent 
l’avantage d’être faciles à insérer dans les systèmes 
de cultures actuels, c’est-à-dire les rotations et les 
jachères. Du fait de la diversification des usages 
de la biomasse, différentes variétés d’une même 
espèce seront destinées à des filières distinctes, 
comme l’alimentaire ou le carbone renouvelable, 
et conduites différemment. Elles devront cohabiter 
sur le territoire et ceci impliquera de contrôler les 
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interactions entre elles, entre parcelles (féconda-
tions croisées, repousses, ...) ou durant la récolte 
et le stockage.
Les plantes énergétiques annuelles utilisées 
aujourd’hui pour produire les biocarburants G1 ont 
été longtemps sélectionnées pour des caractéristi-
ques liées à la production alimentaire plutôt qu’à 
celle de la biomasse 123. Elles sont consommatrices 
d’intrants et il s’agit de comparer les opportunités 
qu’elles offrent avec celles apportées par certai-
nes plantes pérennes, en termes de réduction des 
besoins en matière d’irrigation et d’apports d’en-
grais ou de pesticides, dans les cultures énergéti-
ques dédiées aux biocarburants G2 124.
Le premier bénéfice des cultures pérennes, mises 
en place pour plusieurs années, est d’économiser le 
coût environnemental, énergétique et économique 
de toutes les implantations évitées. Par ailleurs, cer-
taines d’entre elles peuvent être cultivées en mini-
misant l’apport de fertilisants, notamment azotés : 
par exemple, en récoltant la biomasse lignocellulo-
sique, une fois les feuilles retombées au sol et / ou 
lorsque les minéraux ont rejoint les parties souter-
raines de la plante, afin de limiter l’exportation des 
minéraux 125. De plus, sachant que certaines de ces 
plantes ne sont que peu ou pas domestiquées, il 
est possible d’escompter une amélioration de leurs 
caractéristiques agronomiques grâce à la sélection 
variétale.
Les cultures pérennes offrent également d’autres 
bénéfices environnementaux. Elles maintiennent 
notamment un couvert végétal qui protège le 
sol de l’érosion et profite à la biodiversité, tout 
en améliorant la structure du sol en s’y installant 
profondément. Elles permettent aussi de réduire 
la présence des adventices, bien qu’il faille les en 
protéger durant leur phase d’installation. Faire pré-
céder les productions annuelles par des cultures 
pérennes pourrait ainsi constituer un moyen de 

gérer les adventices, donc les herbicides. À la date 
d’aujourd’hui, insérer des plantes pérennes dans 
les systèmes de cultures existants et / ou mettre au 
point de nouveaux types de systèmes de culture 
restent à faire. De plus, investir dans l’implantation 
de cultures pérennes implique un amortissement 
étalé sur plusieurs années d’exploitation et ceci 
reste difficile à garantir dans le cadre de filières de 
transformation émergentes.

b) Non-légumineuses versus 
légumineuses

Les fertilisants azotés peuvent représenter jusqu’à 
50 % du coût énergétique des cultures annuelles 
traditionnelles. De plus, ils restituent dans l’atmos-
phère du N2O, un gaz à plus fort effet de serre que 
le CO2, contribuant ainsi aux émissions. Recourir à 
des plantes ou des systèmes de culture nécessitant 
moins d’intrants azotés peut être bénéfique à plu-
sieurs égards, notamment pour réduire les coûts de 
production et les impacts environnementaux.
Les légumineuses se révèlent de fait intéressantes 
car il en existe des espèces pérennes, fourragères 
et arbustives, et qu’elles fixent l’azote atmosphéri-
que. Les cultiver permet donc de limiter les émis-
sions indirectes de GES liées à la production d’en-
grais qui est fortement consommatrice d’énergie. 
Toutefois, il est admis, notamment par le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat 126, que l’azote fixé par les nodules des légu-
mineuses relargue autant de N2O que celui des 
engrais de synthèse.
Parmi les légumineuses fourragères, la luzerne 
présente l’avantage de mieux résister à la séche-
resse que beaucoup d’autres plantes cultivées. 
Ses feuilles riches en protéines, avec 25 à 30 % 
de matière sèche, sont aujourd’hui utilisées en 
alimentation animale, mais la tige pourrait être 
destinée à des usages énergétiques. Un travail 

123 -  Des espèces dédiées à la filière énergétique, comme le « maïs, biomasse », commencent néanmoins à être commercialisées (référence bibliographique 
en fin d’article : 85).

124 - Référence bibliographique en fin d’article : 86.
125 - Ceci concerne des espèces herbacées comme arbustives.
126 - Le sigle est GIEC en français ou IPCC en anglais - Cf. Glossaire en début d’article.
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de sélection orienté vers des usages énergétiques 
serait bénéfique. Concernant les arbres fixateurs 
d’azote atmosphérique, le robinier se distingue par 
sa croissance rapide, tandis que l’aulne se satis-
fait de terres humides, inexploitables pour d’autres 
cultures.
Pour autant et d’une manière générale, les légumi-
neuses sont moins efficaces en termes de conver-
sion de l’énergie lumineuse en matière sèche : 
autrement dit, leurs rendements sont inférieurs 
à ceux des plantes au métabolisme photosynthé-
tique de type C-3. Elles consacrent en effet une 
partie de leur métabolisme aux bactéries fixatrices 
d’azote avec lesquelles elles vivent en symbiose. 
Quant aux plantes de type C-3, elles sont, elles, 
moins efficaces pour convertir la lumière en bio-
masse sèche et donc moins productives que les 
plantes de type C-4 127.
Toutefois, la productivité n’est pas le seul critère 
pour sélectionner les cultures destinées aux filières 
G2 et les plantes considérées présentent des carac-
téristiques très variées. Plutôt que de trouver une 
plante miracle, il s’agit en fait de dresser le panel de 
cultures les mieux adaptées aux différentes condi-
tions pédo-climatiques et socio-économiques de 
nos territoires.

4.2.2.  LES SYSTÈMES DE CULTURE 
ET LES SYSTÈMES DE PRODUCTION

a) Participer à l’évolution de l’agronomie

Les recherches menées par les agronomes passent 
d’enjeux ponctuels à d’autres, plus complexes, 
qui prennent en compte de nouvelles dimensions 
comme la durabilité, la globalité ou les systèmes 128. 
Au-delà des problématiques à l’échelle de la plante 
et des systèmes de culture, l’agronomie et, avec 
elle, une partie de l’agriculture prennent désor-

mais en compte des approches systémiques, avec 
des échelles d’espace et de temps plus larges 129. 
C’est dans ce contexte renouvelé que devra être 
envisagé le développement des cultures dédiées 
à la deuxième génération de biocarburants (ligno-
cellulosiques et / ou pérennes), dans des systèmes 
de cultures agricoles, sylvicoles ou agro-forestiers 
innovants.

b) Systèmes de culture

Produire, sur de nouvelles surfaces, des cultures 
énergétiques ayant des impacts environnemen-
taux réduits implique de développer de nouveaux 
systèmes de culture. Ainsi, par exemple, chercher 
à minimiser l’apport d’intrants conduira-t-il pro-
bablement à revoir ou à dépasser le modèle de 
culture pure, généralisé dans les systèmes conven-
tionnels, afin de tendre à terme vers la gestion 
d’écosystèmes cultivés. Grâce à la conversion de 
plantes entières, les filières des biocarburants G2 
offrent l’opportunité de développer, sur une par-
celle, des cultures comme les mélanges variétaux 
qui associent plusieurs variétés d’une même espèce 
ou les mélanges d’espèces. Dans ces associations 
culturales, les différentes variétés ou les différentes 
espèces établissent des interactions complexes et 
dynamiques qui font intervenir des mécanismes de 
compétition et / ou de facilitation pour les ressour-
ces du milieu. Il s’agit de tirer partie de ces méca-
nismes : c’est-à-dire de profiter de l’influence d’une 
variété ou d’une espèce sur une autre (que celle-
ci relève de la facilitation ou d’une compétition 
modérée) afin d’exploiter plus efficacement les res-
sources du milieu et d’obtenir une augmentation 
du rendement global de l’association culturale 130. 
Ce type de culture reste peu étudié, mais il permet 
d’escompter plusieurs bénéfices, comme de bais-
ser les niveaux de fertilisants ou de pesticides.

126 - Le sigle est GIEC en français ou IPCC en anglais - Cf. Glossaire en début d’article.
127 - Référence bibliographique en fin d’article : 87
128 - Référence bibliographique en fin d’article : 88
129 - Référence bibliographique en fin d’article : 89
130 - Référence bibliographique en fin d’article : 90
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Afin de prévenir la prolifération de nuisibles, il 
importe aussi de promouvoir les pratiques favori-
sant un équilibre harmonieux de la biodiversité dans 
le champ et ses abords. Ceci passe notamment par 
la pérennité du couvert végétal dans la parcelle 
(développement de cultures en relais, implanta-
tion d’espèces pérennes) et autour (présence d’une 
composante arborée : haies, bosquets, talus, bords 
d’eaux). Mais cela implique aussi de maintenir la 
pluri-spécificité, c’est-à-dire le mélange des espè-
ces, dans le champ et sur ses bordures 131.
Procédant de la même logique, l’agro-foresterie 
constitue un autre exemple d’agrosystèmes pluri-
spécifiques, associant des arbres et des cultures 
en alternance sur la même parcelle 132. Il est ainsi 
possible d’imaginer des systèmes agro-forestiers 
« énergétiques », rassemblant par exemple des 
TCR de robinier, intercalés dans des cultures de 
miscanthus, ou encore des cultures de luzerne, de 
trèfle ou de mélilot associées à des peupliers. Pour 
l’heure, la réglementation nationale des systèmes 
agro-forestiers reste toutefois assez contraignante 
et elle conduit parfois à des interprétations diver-
gentes, ainsi qu’à un amalgame entre agro-fores-
terie et boisement des terres agricoles 133.
Tous les systèmes innovants qu’il sera possible 
d’envisager devront fournir une ressource ligno-
cellulosique adaptée aux procédés de conversion 
employés par la suite. Ainsi, il ne serait proba-
blement pas opportun de réaliser des co-cultures 
d’espèces ayant vocation à être récoltées avec des 
taux d’humidité sensiblement différents. Certaines 
productions, comme le miscanthus ou le bois et les 
rémanents, se prêtent naturellement à être récol-
tées en sec, alors que d’autres, comme le sorgho, 
n’y ont pas vocation. Pour autant, les différentes 
biomasses lignocellulosiques doivent arriver en 
usine de transformation avec le plus faible taux 
d’humidité possible, ceci afin de minimiser les coûts 

de transports, ainsi que certaines réactions dues à 
un taux d’humidité trop important comme, par 
exemple, la perte de carbone par fermentation.

c) Systèmes de production

Selon qu’ils relèvent des voies biochimique ou ther-
mochimique 134, les systèmes de production des 
biocarburants G2 déterminent la taille que doivent 
atteindre les usines de transformation afin d’ob-
tenir des bilans énergétiques et / ou économiques 
favorables. Ils conditionnent donc aussi en par-
tie la taille des bassins d’approvisionnement, leur 
organisation et les systèmes de culture qui y seront 
adoptés.
◆  Les systèmes de production de carburants BTL 

(voie thermochimique) utilisent des procédés 
dérivés de l’industrie pétrolière et nécessitent 
des investissements importants. Ils soulèvent 
donc la question des volumes de biomasse à 
traiter pour réaliser des économies d’échelle. À 
titre de comparaison, certains systèmes de pro-
duction de carburants CTL recherchent des éco-
nomies d’échelle en traitant jusqu’à 15 millions 
de tonnes de charbon. Pour un bassin d’appro-
visionnement alimentant un site de production 
de carburants BTL, la mobilisation de tonna-
ges importants de biomasse pourrait impliquer 
d’accroître le rayon de collecte. Au delà d’une 
certaine distance, l’augmentation du coût de 
collecte pénaliserait la rentabilité du système de 
production. Ainsi, calculer les volumes de bio-
masse à mobiliser soulève là encore la question 
du coût de la mobilisation de la ressource en 
fonction de son accessibilité et / ou sa disponi-
bilité. De plus, les procédés thermochimiques 
sont adaptés au traitement d’une biomasse 
sèche. Afin de réaliser une économie d’éner-
gie significative, mieux vaut sécher la biomasse 
en utilisant l’énergie solaire directe. Mais ceci 

131 - Référence bibliographique en fin d’article : 91
132 - Référence bibliographique en fin d’article : 92
133 - Référence bibliographique en fin d’article : 92
134 -  Cf. la partie 2.1. consacrée à « la voie thermochimique », dans le chapitre 2. de cet article, intitulé « Les voies d’obtention de biocarburants par 

transformation de la biomasse lignocellulosique »
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implique de structurer le bassin d’approvisionne-
ment en conséquence pour organiser un appro-
visionnement constant. Le choix des systèmes 
de production représente un enjeu important 
car il faut rester attentif à la manière de répar-
tir les sites de transformation sur les territoires. 
Un dispositif reposant sur quelques très grands 
sites de transformation thermochimiques, avec 
localisation hétérogène dans l’Hexagone, aux 
abords de grands centres logistiques, ne contri-
buerait que modestement au dynamisme des 
tissus socio-économiques locaux. De plus, un 
tel dispositif pourrait conduire à l’établissement 
de monocultures dans un périmètre important 
autour des usines.

◆  Comparés aux systèmes de production thermo-
chimiques, les systèmes procédant par voie bio-
chimique pourraient adopter des configurations 
plus compactes, requérant des quantités de bio-
masse moindre, d’une taille moyenne de l’ordre 
de 200 000 tonnes par an. Ils devraient donc 
être plus nombreux et, ainsi, mieux répartis sur 
le territoire. Cependant, malgré cette possibilité 
de déconcentrer les moyens de transformation 
pour parvenir à des rééquilibrages territoriaux, 
la question de l’acheminement des ressources 
reste primordiale : comment, là aussi, anticiper 
les implications de la mobilisation des ressources 
sur l’organisation même des bassins d’appro-
visionnement et son impact sur l’espace rural ? 
Même si les systèmes de production par voie 
biochimique ne sont pas encore industriellement 
matures, cette voie semble la plus indiquée en 
termes environnementaux, énergétiques et 
socio-économiques. Toutefois à moyen terme, 
le procédé thermochimique de pyrolyse pour-
rait permettre de préconditionner les ressour-
ces lignocellulosiques, à proximité de leurs sites 
de production et / ou de collecte, en un liquide 
homogène de type « bio pétrole », énergétique-
ment concentré et plus facile à transporter que la 

biomasse. Ceci permet d’envisager de découpler 
la production et conversion de la biomasse lig-
nocellulosique. À plus long terme, l’émergence 
« commodities » de type « biopétrole » pourrait 
contribuer à structurer et rationaliser les filières 
des biocarburants G2 et à développer d’autres 
filières du secteur CARBIO.

4.2.3. QUELLES SURFACES INVESTIR ?

Les filières des biocarburants G2 laissent, à terme, 
espérer des rendements énergétiques plus favora-
bles que ceux obtenus dans les filières G1. En fai-
sant l’hypothèse d’un rendement énergétique de 3 
à 5 Tep à l’hectare dans les filières G2, c’est-à-dire 
de 3 à 5 Mtep produites sur 1 million d’hectares, il 
est possible de déterminer les ordres de grandeur 
des surfaces à mobiliser pour un marché des car-
burants liquides d’environ 50 Mtep. Trois grandes 
zones cultivées sont à considérer, là où les usages 
concurrents laisseraient de la place pour de nouvel-
les utilisations des surfaces :
◆  Les terres gelées, c’est-à-dire les jachères. En 

2005, les surfaces gelées représentaient environ 
1,3 million d’hectares, dont 500 000 dédiés à 
des cultures industrielles 135. Toutefois, il est dif-
ficile de spéculer sur la part des surfaces restan-
tes disponibles et exploitables pour la biomasse, 
compte tenu de l’intensification des cultures, 
notamment de colza, destinées aux biocarbu-
rants G1.

◆  Les surfaces de céréales dédiées à l’export hors 
Union européenne qui peuvent couvrir de 0 à 
5 millions d’hectares suivant les équilibres ali-
mentaire / non alimentaire et les marchés mon-
diaux.

◆  Les prairies permanentes, dont les surfaces 
diminuent, souvent au profit du maïs. Mais il 
convient de s’interroger sur la pertinence de 
cette orientation en termes écologiques car les 

135 - Référence bibliographique en fin d’article : 99
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prairies permanentes contribuent à stocker du 
carbone. Développer des cultures pérennes et / 
ou arbustives à vocation énergétique sur les sur-
faces en reconversion constituerait une réponse 
plus favorable à l’environnement.

Des zones plus marginales sont également à consi-
dérer car elles pourraient, au final, représenter des 
surfaces non négligeables. Il s’agit d’abord des ter-
res non utilisées par les secteurs agricole et fores-
tier, telles les friches industrielles et les parcelles 
polluées, où les cultures énergétiques pourraient 
contribuer à dépolluer les sols (phyto-remédia-
tion). Cette complémentarité d’objectifs environ-
nementaux sur les surfaces dédiées au carbone 
renouvelable et sur celles dévolues à d’autres uti-
lisations va dégager de nombreuses opportunités 
de multifonctionnalité. Ceci concerne notamment 
les zones affectées à des services écologiques 
comme, par exemple, le captage d’eau potable, 
les corridors écologiques ou certaines zones fores-
tières dont l’exploitation participe à la prévention 
des incendies. Cette multifonctionnalité de terres 
exploitables dans les filières énergétiques s’illustre 
aussi dans des zones péri-urbaines, telles les friches 
urbaines, les zones pavillonnaires périphériques ou 
les abords des voies de communication.
Les installations d’unités industrielles nécessiteront 
d’évaluer, à l’échelon local, les surfaces mobilisa-
bles pour les filières de biocarburants G2, sachant 
que le bassin d’approvisionnement représente le 
niveau d’intégration le plus pertinent à étudier. 
Pour chaque ressource lignocellulosique considé-
rée, il s’agira notamment de déterminer les gise-
ments disponibles et les coûts de collecte, afin de 
déterminer la ou les localisations optimales pour 
installer une usine de transformation. Idéalement, 
ceci doit se faire par des approches économiques, 
énergétiques et environnementales. Cette démar-
che est illustrée par l’étude que l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA) a consacré au 
gisement et à la collecte des pailles dans le nord-

est du Bassin Parisien. Celle-ci se  place dans l’hy-
pothèse d’une utilisation énergétique des pailles : 
éthanol par hydrolyse enzymatique, biocombus-
tible pour cogénération 136. Elle révèle que, dans 
un rayon de collecte de 150 à 170 km, le coût de 
collecte augmente de façon linéaire avec la dis-
tance. Au delà, les coûts sont majorés car la rota-
tion dépasse le cadre d’une journée de travail. Par 
ailleurs, la récolte, la manutention de la matière 
première entre le champ et l’usine, puis le stockage 
pèsent également sur coûts. Enfin, la mobilisation 
croissante des pailles d’un même bassin contribue 
aussi à faire monter les prix.

4.2.4.  LES BIOTECHNOLOGIES VERTES, 
UNE SYNERGIE AVEC 
LES BIOTECHNOLOGIES BLANCHES

Les biotechnologies vertes et blanches se rappor-
tent respectivement à l’amélioration génétique 
des plantes et des micro-organismes. À l’échelle 
du bassin d’approvisionnement, elles constituent 
l’une des stratégies d’amélioration du système :
◆  Les biotechnologies vertes peuvent permettre 

l’amélioration quantitative de la ressource (aug-
mentation des rendements énergétiques des 
cultures, ...) et qualitative (adaptation des plan-
tes aux procédés de transformation)

◆  Les biotechnologies blanches peuvent conduire 
à l’amélioration des procédés de transformation 
(obtention de biocatalyseurs efficients, ...).

Pour illustration, ces deux types d’approches sont 
envisageables pour optimiser le fractionnement 
de la biomasse lignocellulosique et sa conversion 
en éthanol. Les biotechnologies vertes peuvent 
permettre, par exemple, d’obtenir des plantes 
avec une lignocellulose plus facile à fractionner 
avec des enzymes ou encore des plantes synthéti-
sant, à la fin de leur cycle végétatif, des enzymes 
endogènes (telles les cellulases) ou exogènes pour 

136 - Référence bibliographique en fin d’article : 60
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initier le fractionnement de leur lignocellulose, 

dans la plante encore sur pied. Cette dernière 

approche est développée sur la canne à sucre par 

la société Farmacule BioIndustries et l’université 

de Technologie du Queensland 137 : elle consiste 

à faire exprimer, au moment opportun, les cellu-

lases des feuilles de la canne afin d’augmenter le 

rendement de conversion de la cellulose en sucres 

fermentescibles après broyage, ceci sans affecter le 

métabolisme du saccharose 138.

Toutefois, ces technologies complexes ne peuvent 

se développer que chez des espèces bien domesti-

quées (sélection variétale aboutie, connaissance du 

génome, maîtrise de la régénération, etc.). Or, les 

espèces apparaissant les plus opportunes pour ali-

menter les filières des biocarburants G2 sont le plus 

souvent peu ou pas domestiquées, notamment 

les espèces pérennes, qu’elles soient fourragères 

(fétuque, ...), herbacées (miscanthus, switchgrass, 

...) ou arbustives (robinier, ...). Il s’agit donc avant 

tout de mettre au point des itinéraires techniques 

et des systèmes de culture, les biotechnologies ver-

tes pouvant être utiles en sélection variétale (sélec-

tion assistée par marqueur).
En définitive, la question est ici de savoir si l’améliora-
tion des rendements des filières doit être portée par 
l’augmentation des rendements des ressources et / ou 
des procédés, les biotechnologies vertes et blanches 
constituant des outils d’optimisation du système. Dans 
un contexte où la société souhaite se réapproprier 
certains débats et certains choix, notamment concer-
nant les orientations générales de l’agriculture et son 
rapport au milieu naturel, il faudra tenir compte des 
nombreuses interrogations ou réticences que suscitent 
toujours les OGM végétaux dans l’opinion publique. 
Cette question de l’acceptabilité des biotechnolo-
gies au niveau de la société n’est pas la seule car ces 
outils peuvent aussi contribuer à dégager de nouvel-
les options en matière d’aménagement du territoire, 
d’emploi en milieu rural, etc. Ceci illustre les besoins en 

termes d’arbitrages et de co-construction des filières 
qui devront impliquer les transformateurs, les agricul-
teurs et le reste de la société.

CONCLUSIONS

Le monde d’aujourd’hui augure des nombreux 
écueils du siècle à venir : faim et pauvreté, problème 
des ressources en eau douce, affrontements entre 
blocs régionaux et / ou continentaux, dissémination 
du nucléaire, etc. Loin d’être affranchi des consé-
quences de ces problématiques, le développement 
du carbone renouvelable et des carburants issus de 
la biomasse devra composer avec la plupart d’entre 
elles. Il est donc crucial de multiplier dès à présent 
des initiatives efficaces afin de limiter l’ampleur du 
réchauffement climatique global et ainsi minimiser 
l’ampleur des mesures à mettre en œuvre 139.
Les problématiques d’épuisement des réserves 
d’hydrocarbures et de réchauffement climatique 
global sont liées, puisque une grande partie du 
carbone extrait des gisements d’hydrocarbures est 
rejetée et s’accumule en excès dans l’atmosphère. Il 
faut vraisemblablement repenser notre modèle de 
développement et nos modes de vie afin de s’ache-
miner vers une efficacité et une sobriété énergéti-
que dans l’ensemble de nos activités : c’est-à-dire 
exploiter les gisements d’économie d’énergie, bap-
tisés « négawatts ». Il est également acquis qu’il 
faut tendre à adopter une logique quasi élémen-
taire consistant à utiliser des ressources carbonées 
renouvelables plutôt que fossiles. Par translation 
des hydrocarbures aux carbohydrates (sucres sim-
ples et complexes), il s’agit donc de passer d’une 
logique de stock à une logique de flux dans la cir-
culation de la matiére et de l’énergie. Les filières 
des biocarburants issus de la biomasse s’inscrivent 
dans cette dynamique, mais, comme d’autres éner-
gies renouvelables, elles doivent composer avec le 
fait que les ressources sont dispersées et pas tou-
jours disponibles.

137 - Référence bibliographique en fin d’article : 82
138 - Référence bibliographique en fin d’article : 100
139 - Référence bibliographique en fin d’article : 101
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La libéralisation des marchés fait de l’économie du 
carbone renouvelable une question à dimension 
internationale. Ainsi, les orientations du marché 
des carburants et des biocarburants peuvent-elles 
évoluer en fonction des aides publiques, du prix du 
baril de brut, de la parité €uro / dollar 140 ou des 
importations d’hydrocarbures et de ressources car-
bonées renouvelables. De plus, les prix des biocar-
burants évoluent suivant leur propre cotation, les 
cours de leurs co-produits, etc. Toutefois, l’approche 
purement comptable et économique ne prend pas 
en compte de nombreux critères qui, aujourd’hui, 
s’avèrent nécessaires, telles les externalités environ-
nementales et sociales, qu’il convient de traduire 
sous forme d’éco-certifications, d’éco-labels, etc. 
Ces outils pourraient en effet constituer des bases 
objectives et mesurables pour des échanges com-
merciaux de ressources carbonées renouvelables, 
orientés dans une perspective de développement 
durable et susceptibles de favoriser des relations 
internationales Nord / Sud plus harmonieuses.
Les biocarburants de deuxième génération, dits 
G2, sont issus de la biomasse lignocellulosique et 
ils permettent d’envisager à terme l’amélioration 
des performances environnementales et énergéti-
ques (et économiques  ?) des filières de production 
de biocarburants. L’intensification des efforts en 
matière de recherche et développement permettra 
vraisemblablement de faire sauter de nombreux ver-
rous (bio)technologiques et d’optimiser les procédés
(cf.figure 9). En revanche, les ressources lignocellu-
losiques, même si elles représentent la plus grande 
fraction de la biomasse végétale, resteront des fac-
teurs limitants des filières des biocarburants G2 car 
les terres sont physiquement limitées et doivent 
satisfaire différents besoins : alimentation, carbone 
renouvelable, services écologiques, etc., le stockage 
de carbone pouvant concerner à la fois la produc-
tion de carbone renouvelable et les services écolo-
giques.

Par ailleurs, les ressources lignocellulosiques resteront 
l’objet de sollicitations multiples pour différents usa-
ges industriels : combustion directe (biocombustibles 
pour la production de chaleur / chauffage individuel 
et collectif, cogénération chaleur / électricité), pro-
duction de biocarburants G2, méthanisation (cogé-
nération chaleur / électricité), production de maté-
riaux (bois d’œuvre, fibres, bioplastiques, papeterie), 
chimie du carbone renouvelable (biolubrifiants, bio-
solvants, tensio-actifs, polymères, ...). C’est dans ce 
contexte complexe qu’il faudra organiser les filières 
de biocarburants G2 en multiproduits. Les procédés 
permettent en effet d’y obtenir différents types de 
carburants (éthanol, gazole, kérosène, DME, métha-
nol, hydrogène, ...), mais aussi des huiles (pyrolyse, 
conversion hydrothermale) pouvant constituer une 
commodité, servir de biocombustible ou être raffi-
nées afin de donner directement des carburants.Ces 
« commodities » pourraient constituer un élément 
structurant de ce(s) système(s) multiproduit(s).
Il importe de mettre à profit le temps de la matura-
tion des filières des biocarburants G2 pour définir 
de nouveaux équilibres dans l’allocation des terres 
et des ressources, mais aussi organiser objective-
ment le système en visant le moyen / long terme. 
Pour cela, il est nécessaire de hiérarchiser les prio-
rités entre performances environnementales locales 
ou globales, énergétiques, et socio-économiques. Il 
convient de définir des clés d’arbitrage éclairées et 
pertinentes (approches systémiques, pragmatiques, 
avec le souci fondamental de respecter l’environne-
ment) et permettant de susciter une acceptabilité 
pour l’agriculture comme pour la société. Il s’agira, 
par exemple, de poser le débat sur les systèmes de 
culture annuels et pérennes car c’est l’une des appro-
ches opportunes pour aborder la problématique des 
intrants sur les cultures. De plus, le changement 
d’échelle devant intervenir dans les années à venir 
dans les filières des biocarburants G2 (laboratoire / 
pilote / usine) impliquera des besoins importants en 
matière de recherche et développement.

140 - Les hydrocarbures sont importés en dollars, alors que les biocarburants sont produits en €uros.
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Les conditions du développement des biocarburants G2
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 Un possible futur « triangle énergétique renouvelable » : la question se pose de savoir
quelle est la voie idéale entre la situation actuelle et celle de 2050

(adapté d’après référence bibliographique en fin d’article : 104)
>>> Figure 10

>>> Figure 9
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Actuellement, le bois-énergie représente le princi-
pal usage énergétique de la biomasse lignocello-
sique 141. La consommation énergétique annuelle 
de la France est d’environ 280 Mtep, dont 50 Mtep 
sous forme de carburants dans les transports. De 
ce fait, les filières des biocarburants G2, et plus 
généralement la biomasse (les énergies de la terre) 
ne pourront apporter à terme qu’une partie de la 
solution à la problématique énergétique 142 . La 
diversification du bouquet énergétique renouvela-
ble pourrait aussi passer par le développement des 
énergies solaires (photovoltaïque, photothermique, 
photocatalytique) et marines (vagues, houle, cou-
rants, marées, géothermie « marine »). En revan-
che, les énergie de l’air (éolien) et du feu (géother-
mie « continentale ») représentent des gisements 
moins importants et plus hétérogènes.Ces énergies 
peuvent permettent de produire de l’électricité, 
ainsi que (directement ou indirectement) de l’hy-
drogène, qui sont pressentis comme des vecteurs 
énergétiques vers lesquels peuvent converger dif-
férentes formes de production d’énergie d’origine 
renouvelable.
Les biocarburants G2 peuvent être obtenus à par-
tir de toute matière contenant du carbone renou-
velable et de l’hydrogène. À long terme, il sera 
peut-être plus opportun de dédier le carbone à des 
usages plus nobles que la combustion (carburants 
liquides, cogénération), en particulier la chimie du 
carbone renouvelable. Bien que les besoins en car-
bone soient plus importants pour les biocarburants 

que pour la chimie, la raréfaction du pétrole et le 

changement climatique pourraient donc favoriser 

une réorientation des usages : pour le carbone, 

de l’énergie vers la chimie vers la chimie et, pour 

l’hydrogène, de la chimie vers l’énergétique 143 

(cf. Figure 10).
Les biocarburants G2 et plus généralement la 
bio-économie sont appelés à se développer car ils 
constituent un point de convergence favorable à 
trois problématiques mondiales : réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, anticiper la raréfaction 
et le renchérissement des ressources fossiles, et 
investir les nouveaux fronts liés aux marchés mon-
diaux 144. Contrairement aux hydrocarbures, et 
même si presque tous les marchés sont aujourd’hui 
mondialisés, les territoires français et européen dis-
posent de ressources locales en carbone renouvela-
ble. L’exploitation durable de la biomasse, notam-
ment à destination des filières des biocarburants 
G2, constitue ainsi une opportunité à saisir pour 
dynamiser le secteur agricole et forestier, mais 
aussi le monde rural en général. De plus, les bio-
carburants de deuxième génération représentent 
une étape importante pour le développement de 
certaines énergies du futur. Seules les nations qui 
auront entrepris les efforts de recherche & déve-
loppement nécessaires et fait des choix pertinents 
en bénéficieront pleinement. Car Demeter, déesse 
de l’agriculture et des moissons et divinisation de 
la Terre Mère, le sait bien : les Hommes récoltent ce 
qu’ils sèment.

141 -  Environ 9 Mtep de bois-énergie. La megatep (MTEP) correspond à un million de TEP, c’est-à-dire de tonnes équivalent pétrole (cf. glossaire en début 
d’article).

142 - Référence bibliographique en fin d’article : 102
143 - Référence bibliographique en fin d’article : 103
144 - Référence bibliographique en fin d’article : 105
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Les bilans environnementaux et énergétiques 

des filières biocarburants sont dressés grâce à la 

méthode de l’analyse de cycle de vie (ACV). Cette 

méthode d’évaluation de l’impact environnemen-

tal d’un procédé, d’un produit ou d’un service vise 

à réduire les impacts environnementaux et à amé-

liorer la rentabilité des filières de production par 

diminution de la consommation de ressources et 

d’énergie. Ainsi, les impacts environnementaux 

liés à la substitution des carburants liquides d’ori-

gine fossile par des biocarburants G2 sont-ils éva-

lués « du berceau à la tombe » ou « du champ à la 

roue » : c’est-à-dire sur l’ensemble d’une filière de 

production.

Ces impacts sont regroupés en grandes catégories 

liées à différents enjeux environnementaux : épui-

sement des ressources non renouvelables, réchauf-

fement climatique, toxicité pour les êtres humains 

et les écosystèmes, eutrophisation des écosystè-

mes, etc. Ils peuvent se faire sentir à l’échelle de 

la planète, comme le réchauffement climatique, 

ou à un niveau plus local, comme l’eutrophisa-

tion. Deux impacts sont particulièrement cruciaux 

pour les biocarburants : il s’agit des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) et du bilan énergétique, 

qui traduisent la quantité d’énergie fossile dépen-
sée pour produire une quantité donnée d’énergie 
renouvelable.
En termes méthodologiques, la réalisation d’une 
ACV se déroule en quatre phases :
◆  Définir le système d’étude, c’est-à-dire les 

objectifs et le cadre d’étude, en établissant 
notamment les frontières spatiales et tempo-
relles du système. Pour illustration, les princi-
pales étapes considérées pour les carburants 
pétroliers comme pour les biocarburants sont la 
production de la matière première, son trans-
port, sa transformation et son utilisation (com-
bustion dans un véhicule).

◆  Réaliser un inventaire du cycle de vie, c’est-à-dire 
des entrants et des sortants (extrants / produits / 
co-produits / résidus) du systéme évalué. A titre 
d’exemple, une filiére de production de biocar-
burants comporte une phase agricole requérant 
des intrants (fertilisants, pesticides) et de l’éner-
gie (travaux mécanisés, production d’intrants, 
pompage de l’eau d’irrigation 144). Ceci conduit 
notamment à des émissions de CO2 par combus-
tion de carburants pétroliers ou de N2O consé-
cutivement à l’utilisation de fertilisants azotés. 
En contrepartie, les filières des biocarburants 
tirent partie de l’énergie et du carbone contenu 

ANNEXE

Bilans environnementaux 
et énergétiques 

des filières des biocarburants 
de deuxième génération : 

la méthode de l’analyse de cycle de vie

144 - L’eau en elle-même n’est pas comptabilisée dans les ACV.
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dans la biomasse, qui proviennent de l’énergie 

solaire et du CO2 captés par les plantes lors de 

la photosynthèse.

◆  Traduire les flux répertoriés pendant l’inventaire 

du cycle de vie en terme d’impacts effectifs, en 

particulier en allouant les entrants et les sortants 

de la filière de production. Pour les carburants 

pétroliers, l’allocation entre les différents pro-

duits et co-produits est basée sur des prorata 

massiques ou énergétiques, qui sont tout à fait 

équivalents. En revanche, pour les co-produits 

issus de la biomasse, les différents types d’allo-

cation possibles peuvent conduire à des diffé-

rences significatives.

◆  Interpréter l’analyse de cycle de vie et identifier 

des points d’amélioration des filières. Dans le cas 

des biocarburants, l’interprétation de leurs ACV 

se fait en particulier par comparaison avec les 

ACV des carburants pétroliers qu’ils permettent 

de substituer et par comparaison entre différen-

tes filières biocarburants.

Plusieurs études de type ACV ont été réalisées 

aux niveaux national et européen. En France, la 

plus récente date de 2002 et elle a été menée par 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie (ADEME) et la Direction des ressources 

énergétiques et minérales (DIREM) du ministère de 

l’Économie et des Finances 145, mais elle ne porte 

que sur les biocarburants G1. Au niveau euro-

péen, deux études ont été réalisées par l’Institut 

allemand de recherche sur l’énergie et l’environ-

nement d’Heidelberg (IFEU) en 1999 146 et 2006 147 

la seconde incluant des biocarburants G2. Une 

étude conduite par General Motors et associant 
des constructeurs automobiles et des compagnies 
pétrolières a également été réalisée en 2002 148.
Enfin, il faut citer la mise à jour, en 2005, de l’étude 
associant JRC, le Centre commun de recherche de 
la Commission Européenne 149, EUCAR, le Conseil 
européen pour la recherche & développement 
automobile qui fédère de nombreux constructeurs 
européens 150 et CONCAWE 151, l’Association euro-
péenne des compagnies pétrolières pour l’environ-
nement, la santé et la sécurité dans le raffinage et 
la distribution 152. Cette étude, qui fait référence 
pour de nombreux spécialistes, s’intéresse notam-
ment aux performances de filières de production 
de différents biocarburants G2 (gazole BTL, DME, 
éthanol, méthanol) à partir de différentes res-
sources (résidus lignocellulosiques, bois, liqueur 
noire  153). En conclusion :
◆  Elle constate tout d’abord que les biocarburants 

G1 permettent de limiter l’utilisation d’énergie 
d’origine fossile et les émissions de GES par rap-
port aux carburants conventionnels. Ainsi, une 
filière de production d’éthanol à partir de grain 
de blé et recourant à la cogénération permet de 
réduire d’environ 35 % la consommation d’éner-
gie fossile et d’émission de GES par rapport à 
une filière essence conventionnelle. Toujours 
pour illustration, la substitution du gazole 
conventionnel par des EMHV produits à partir de 
graines de colza et valorisant la glycérine dans 
l’alimentation animale conduit à une réduction 
d’environ 55 % de la consommation d’énergie 
fossile et de presque 40 % des émissions de 
GES. Parmi les différentes filières de biocarbu-
rants G1, celle obtenant la plus forte réduction 

145 - Référence bibliographique en fin d’article : 93
146 - Référence bibliographique en fin d’article : 94
147 - Référence bibliographique en fin d’article : 95
148 - Référence bibliographique en fin d’article : 96
149 - Le sigle renvoie au titre anglais de la structure : the Joint Research Centre (www.jrc.cec.eu.int)
150 - Le sigle renvoie au titre anglais de la structure : the European Council for Automotive R & D (www.eucar.be)
151 - Le sigle renvoie au titre anglais de la structure : the conservation of clean air and water in Europe (www.concawe.be)
152 - Référence bibliographique en fin d’article : 25
153 -  Seule n’a pas été envisagée, dans cette étude, l’hypothèse d’une production d’éthanol à partir de liqueur noire, qui est un déchet de l’industrie 

papetière.
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d’énergie fossile utilisée (presque 100 %) et de 
GES émis (environ 85 %) est la filière de produc-
tion d’éthanol à partir de canne à sucre, notam-
ment parce qu’elle utilise les résidus de canne 
pour subvenir à ses besoins énergétiques 154 . 
Notons que, de façon symétrique, l’utilisation 
de pailles de blé pour faire de la cogénération 
dans une usine d’éthanol de grains de blé per-
met d’économiser près de 75 % d’énergie fossile 
et 65 % des émissions de GES.

◆  Elle établit aussi les bilans des filières des biocar-
burants G2 par rapport aux filières des carbu-
rants conventionnels qui sont substitués. Hormis 
le cas des filières d’éthanol ex-canne à sucre (G1), 
les filières des biocarburants G2 permettent une 
réduction plus importante de la consommation 
d’énergie fossile et des émissions de GES que 
celle des filières des biocarburants G1. À titre 
d’exemple, les filières de production d’éthanol 
ex-bois peuvent obtenir une baisse de l’ordre de 
75 % de la consommation d’énergie fossile et 
de 70 % des émissions de GES. Autre exemple, 
les voies de production de carburants gazole de 
synthèse (BTL) à partir de bois conduisent à une 
diminution d’environ 95 % de la consommation 
d’énergie fossile et 90 % des émissions de GES. 
Les voies de production de DME à partir de bois 
obtiennent des bilans comparables et pourraient 
même parvenir à des performances plus élevées. 
La production de gazole BTL et de DME à partir 
de liqueur noire semble également avantageuse, 
mais son exploitation dépend du contexte éco-
nomique de l’industrie papetière 155.

Ainsi, deux conclusions se dégagent principale-
ment de l’ensemble des différentes études :
◆  Les évaluations des impacts globaux des diffé-

rentes filières sont fiables et montrent que les 
réductions des émissions de GES et des consom-
mations d’énergie fossile sont toujours à l’avan-

tage des filières biocarburants par rapport aux 
filières des carburants pétroliers conventionnels. 
De plus, toutes les études font ressortir le poten-
tiel des filières des biocarburants G2 à obtenir 
des réduction d’émissions de GES et de consom-
mation d’énergie fossile plus importantes que 
dans les filières des biocarburants G1. Seule la 
filière éthanol ex-canne à sucre (de première 
génération) parvient à obtenir des performances 
équivalentes aux filières de deuxième généra-
tion. Il faut également noter qu’il n’existe pas 
encore d’étude ACV sur des solutions émergen-
tes, telles les voies de production de carburants 
BTL via des huiles de pyrolyse ou des huiles de 
conversion hydrothermale (HTU) ou, encore, les 
voies de production de kérosène BTL 156.

◆  Bien que l’évaluation des impacts globaux soit 
plus fiable que celle des impacts locaux (eutro-
phisation des écosystèmes, acidification des 
sols, ...), les bilans des impacts locaux des filières 
biocarburants leur sont généralement défavo-
rables par rapport aux filières conventionnelles, 
ces dernières n’impliquant pas de phase agri-
cole. Les différentes études montrent aussi que 
les filières des biocarburants G2 ont un impact 
environnemental local moindre que celles des 
biocarburants G1 car elles mobilisent des res-
sources lignocellulosiques 157. Cependant, cette 
lecture d’impacts environnementaux défavora-
bles est largement conditionnée par l’approche 
ACV, qui ne tient pas réellement compte de la 
question de l’utilisation des terres. En effet, au 
niveau du bassin d’approvisionnement, le fait 
de substituer des cultures de type alimentaire 
par des cultures lignocellulosiques est aussi inté-
ressant du point de vue des impacts locaux : au 
Danemark, il a ainsi été prouvé que les pertes de 
nitrates sont bien plus faibles sous des cultures 
de miscanthus ou de saule que sous une culture 

154 - Références bibliographiques en fin d’article : 27 et 97
155 - Références bibliographiques en fin d’article : 27 et 97
156 - Référence bibliographique en fin d’article : 98
157 - Références bibliographiques en fin d’article : 94, 95 et 98
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d’orge 158. Mieux prendre en compte les impacts 
locaux et régionaux implique donc de fiabiliser 
et d’améliorer leur évaluation, notamment par 
des approches spatialisées déclinées au niveau 
du bassin d’approvisionnement.

Par rapport aux filières des carburants conven-
tionnels, celles des biocarburants offrent donc des 
bénéfices en terme d’impacts environnementaux 
globaux, tandis qu’elles présentent des impacts 
locaux à considérer dans un contexte plus large. 
L’orientation des choix en matière de biocarbu-
rants sera donc subjective et devra se faire après 
avoir établi une hiérarchisation des priorités. Celle 
concernant la lutte contre le réchauffement clima-
tique global apparaît, jusqu’à présent, comme la 

plus importante et la plus urgente. Mais il ne s’agit 
pas non plus de la tenir pour seule priorité car l’amé-
lioration des bilans énergétiques et d’émissions 
de GES peut être obtenue par une augmentation 
des rendements dans la phase agricole 159, sachant 
que cela peut aussi conduire à une aggravation 
des impacts environnementaux locaux et régio-
naux. En transformant une plus grande partie de la 
plante, les filières des biocarburants G2 offrent une 
alternative pour obtenir des bilans énergétiques, 
d’émissions de GES et d’impacts locaux plus favo-
rables qu’avec les filières des biocarburants G1.

158 - Références bibliographiques en fin d’article : 78
159 -  Les rendements, qui traduisent la quantité d’énergie produite sous forme de biomasse, ont une grande influence sur le résultat des bilans 

énergétiques et de réduction des émissions de GES des filières biocarburants.
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