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• Changement climatique et environnemental
• Disponibilité, sécurité et coûts des réserves

fossiles
• Demande globale croissante

La nécessité du développement durable
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Energie solaire

Photosynthèse

Réserves fossiles
Charbon..gaz..
pétrole

Organismes vivants
Terrestres..marins

Ensoleillement
ancien

Ensoleillement
d’aujourd’hui et de
demain
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Une source d’énergie renouvelable

Photosynthèse

Une technologie propre

Durable

Haute capacité

Produits chimiques
complexes

D. Bowles, 2007
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Les végétaux fabriquent de nombreux
produits bon marchés

Amidons et sucres

Fibres et biomasse

Huiles et protéines

D. Bowles, 2007
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Bio-économie

D. Bowles, 2007

Ressources végétales

Bio-énergie

Bioraffineries

biocarburants biomatériaux bioproduits
chimiques
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Biocarburants de 1ière génération

Directive européenne:

• 2010 : 5,75 % incorporation de biocarburants dans
des carburants de transport

France : 2010 : 7%

• En France : équivalent de 1,7 - 2,5 Mha (Colza, blé,
betterave) = 6-8.5 % de la surface agricole utile

Sourie, Trégeur & Rozakis, 2005.
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QuickTime™ et un
décompresseur

sont requis pour visionner cette image.

Raffineries en France :
19 diester, 5 ethanol
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Les biocarburants de première génération :
problèmes

• En général faible efficacité énergétique

• Bilan carbone mitigé

• Déforestation dans les zones tropicales :
impact négatif sur les émissions des gaz à
effet de serre

• Non durable : érosion, pollution par engrais et
pesticides

• Concurrence directe avec l’utilisation
alimentaire des produits agricoles
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Rendement et efficacité énergétique

*Sourie, Trégeur & Rozakis, 2005

**Poppe, cgee, Brasil, 2005.

t/ha tep/ha bilan énergétique

Colza 3.3 1.25* 2.5 : 1*
Blé 8.1 1.8* 1.2 : 1*
Maïs 10 2.4** 1.3 : 1**
Betterave 80 5.3* 1.3 : 1*

Canne à sucre 70 5.3** 9 : 1**

Tep: tonnes équivalent pétrole
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Graminées à C4 pérennes pour la production de
biomasse : ex. canne à sucre

CIRAD
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Biocarburants de 2ième génération

QuickTime™ et un
décompresseur

sont requis pour visionner cette image.

Utilisation de toute la biomasse ligno-cellulosique et pas seulement
les parties comestibles

Sources de biomasse:

• Résidus d’origine agricole, sylvicole,

urbaine, industrielle

• Ressources forestières

• Cultures dédiées

Avantages:

• Meilleure efficacité énergétique

• Bilan carbone plus favorable

• Cultures plus durables

• Pas de concurrence directe avec l’alimentation
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Biocarburants de 2ième génération

Technologies de conversion :

Combustion,
production
chaleur et
éléctricité

Conversion
thermo-
chimique
en gaz et ses
produits

Conversion
biochimique
en éthanol et
autres
carburants

Biomasse

Mature Semi-mature
(Capital-intensif,
Inefficace)

En développement
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J. Vandeputte, Pôle IAR, 2007

La notion de filière intégrée

Saccharification : conversion biomasse en sucres fermentescibles



17

Cultures de biomasse lignocellulosique dédiées

Graminées Taillis à courte rotation

Ex. Miscanthus giganteus Ex. Saule

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

www.nrel.gov/ biomass
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Façonner la plante aux besoins humains

9000 ans de domestication

QuickTime™ et un
décompresseur

sont requis pour visionner cette image.



19

• Rendement en biomasse lignocellulosique
– Architecture

– Temps de floraison

– Résistance au froid

– Efficacité photosynthétique

– Accumulation de biomasse

• Durabilité
– Efficacité d’utilisation d’eau

– Efficacité d’utilisation d’azote

– Résistance insectes et pathogènes

• Qualités « technologiques »
– Composition des parois

– Anatomie adaptée

• Co-produits
– Synthons chimie verte

– Métabolites, fibres

Cultures dédiées: critères de sélection
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Amélioration de la saccharification
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cellulose

NREL

Cellulase fongique attaquant la cellulose
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Les Lignines empêchent la saccharification

QuickTime™ et un
décompresseur

sont requis pour visionner cette image.
Lignines (AcBr) (mg/g paroi)

Sucres
libérés
(mg/g
paroi)

Hydrolyse enzymatique de la biomasse (Luzerne)
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Elucidation de la voie de biosynthèse des lignines
chez l’espèce modèle Arabidopsis

Ex : Sibout et al.
2005. Plant Cell

Xi et al Plant J, 2008

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.
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Manipulation génétique des lignines

• Réduire le niveau d’expression d’un gène de biosynthèse
(CAD) chez le peuplier

WT

CAD

Couleur rouge = incorporation de précurseurs de monolignols
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Moins de lignines n’altèrent pas forcement
les performances agronomiques

Bracknell (UK)

Ardon (France)

Peuplier génétiquement modifié
(CAD )

• Lignine
• Saccharification

Evaluation en champs (4 ans)
• Pas d’impact sur la croissance

et la résistance aux
pathogènes

Pilate et al. 2002.
Nature Biotechnology
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Conclusions

• Les ressources fossiles seront progressivement
remplacées par des ressources végétales
renouvelables (matériaux, molécules chimiques et en
partie énergie) au 21e siècle.

• Des cultures dédiées à ces usages devront être
développées.

• Les graminées C4 pérennes sont les mieux adaptées
(rendement, durabilité).

• La sélection et la biotechnologie sont des approches
complémentaires pour l’amélioration de ces cultures.

• Une nécessité de collaboration étroite entre
scientifiques, producteurs et utilisateurs de ces
ressources.


