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� Une énergie est dite renouvelable , lorsque le fait d’en consommer ne

limite pas son utilisation future .

Définition et formes de biomasse (1)

limite pas son utilisation future .

� La biomasse est la forme stockée de l’énergie solaire collectée

initialement par les végétaux pendant le processus de photo synthèse où

le dioxyde de carbone est fixé et converti principalement en cellulose,

hémicellulose et lignine» . Le rendement moyen de la transformation dehémicellulose et lignine» . Le rendement moyen de la transformation de

l’ES (photosynthèse) est de 0,1%.

� L'énergie solaire offre chaque année, sous forme de rayonne ment , 11000

fois la demande énergétique actuelle de l'humanité.



� Produire de l’énergie à partir de la biomasse consiste à récupérer

Définition et formes de biomasse (2)

� Produire de l’énergie à partir de la biomasse consiste à récupérer

l’énergie libérée lors de la dégradation de la biomasse en CO 2 et

H2O (éléments qu’elle avait adsorbés pour se constituer) et à l a

mettre à disposition sous une forme exploitable par l’homme .

� La libération d’une énergie chimique contenue dans les

combustibles produits à partir de cette biomasse est appelé e

BIOENERGIE = BIOMASSE-ENERGIE.



Répartition des énergies Répartition des énergies 

renouvelablesrenouvelables



Biomasse produite par le reboisement (entretien de forêt) ou 
le nettoyage de terres agricoles ,

Biomasse produite, non utilisée pour l’alimentation humaine ou 
animale : cultures énergétiques

Résidus forestiers issus de la sylviculture 
et de la transformation du bois

Résidus forestiers issus de la sylviculture 
et de la transformation du bois,



(International Energy Agency , 2007)



� Selon son origine: les sources de biomasse se
subdivisent en trois catégories : forestière ,
agroalimentaire et urbaine .agroalimentaire et urbaine .

� Selon sa composition, on distingue :
� Biomasse sèche: les divers déchets ligneux sont

appelés «bois-énergie»,
� Biomasse humide: les déchets organiques

d’origine agricole, agroalimentaire et urbaine etd’origine agricole, agroalimentaire et urbaine et
pouvant être transformés en engrais ou
amendements organiques



Le secteur des biomatériaux produit, à partir de la biomasse,

des fibres, plastiques et résines sont utilisés pour fabriquer

des :des :

� Matériaux de construction.
� Composites pour l’automobile et l’aérospatiale (en remplacement 

des fibres de verre dans les plastiques composites).
� Membranes de pointe.
� Appareils biomédicaux.
� Textiles.� Textiles.
� Emballages et contenants. 



� En terme de matière première , elle représente toute la part non

fossile (renouvelable) issue du vivant, animal ou végétal (172

milliards de tonnes de matière sèche par an).milliards de tonnes de matière sèche par an).

� La biomasse énergie comprend trois familles principales: le bois

énergie ou biomasse sèche, le biogaz et les biocarburants.

� USA, premiers producteurs de la biomasse énergie avec 30,7% de

la production mondiale,

� Le bois énergie représente 14% de la consommation énergétique� Le bois énergie représente 14% de la consommation énergétique

mondiale.



La Biologie et les Énergies RenouvelablesLa Biologie et les Énergies Renouvelables

� Mise en œuvre rationnelle dans des conditions contrôlées, d’organismes

vivants (microorganismes, plantes supérieures) ou de leurs constituants

(enzymes) pour produire de nouvelles sources d’énergie (Intérêt renouvelé

pour les biotechnologies dans la continuité du génie biochimique),

� Biomasse : première source d’énergie renouvelable de la planète

(valorisation énergétique de tous ses constituants),

� Ingénierie écologique – contrôle métabolique - catalyseurs biologiques –

approches Moléculaires (exp de biocatalyseurs: hydrogènases,

cellulosomes bactériens…)



RECHERCHE & DEVELOPPEMENT EN BIOENERGIERECHERCHE & DEVELOPPEMENT EN BIOENERGIE
(CDER, Algérie)(CDER, Algérie)

� Création de l’ Option BIOÉNERGIE au sein de l’École Doctorale Énergies Renouvelables

(2009-2010),

� Les principaux thèmes inscrits dans le cadre des pr oductions bioénergétiques :

1. BIOGAZ,

2. BIOCARBURANTS (BIODIESEL, BIOHYDROGÈNE, BIOALCOO L,…)



Biogaz Biogaz 

� Est un combustible de haute valeur énergétique, produit par

méthanisation de la matière organique ,méthanisation de la matière organique ,

� La méthanisation est un phénomène biochimique: c’est une

digestion anaérobie de la matière organique sous l'action d’un

consortium de microorganismes .

� Les sources de production de biogaz sont variées;

1. soit spontanément dans les décharges, marais et fosses,1. soit spontanément dans les décharges, marais et fosses,

2. ou d'une manière contrôlée dans des cuves appelées

digesteurs permettant ainsi le traitement des déchets

organiques, eaux usées, effluents d'élevage,...



Etape anaérobie stricte Bactéries hydrolytiques et
fermentatives ( Clostridium , Bacillus …)

L’oxydation des substrats est couplée à la formation
d’H2, de CO2 et d’acétate ( Clostridium , BSR…)

Les méthanogènes, utilisent l’H 2 et l’acétate pour
produire du méthane et du CO 2.

Le méthane représente 55 à 85 % du volume de biogaz  produit.

Le digestat peut être utilisé comme engrais.



DISPOSITIFS RÉALISÉSDISPOSITIFS RÉALISÉS au CDERau CDER

Chauffe-eau

Compteur                      
à gaz Gazomètre     

Cuve de               
digestion

Digesteur expérimental de 800 litres

Pompe de  
circulation 

Digesteur expérimental                                     
de 70 litres

Bassin de          
remplissage

à cloche

Digesteur de laboratoire                                       
de 2 litres Digesteur de vulgarisation de 200 litres                                     

Cuve de               
digestion

Bassin de               
vidange

Gazomètre     
à cloche

Photos CDER. Igoud et al, 2004



Bio alcoolBio alcool

� Il est obtenu par fermentation alcoolique de substrats rich es

en sucres fermentescibles (dattes de faible valeur marchande,en sucres fermentescibles (dattes de faible valeur marchande,

déchets de l’industrie laitière,….).

� La fermentation alcoolique se caractérise par trois grande s

étapes essentielles :

1. L’hydrolyse du substrat carboné (glycolyse),

2. La fermentation (production d’éthanol,

ac lactique, ac acétique, butanol,…),

3. La distillation.



 
Voie de fermentation 

 

 
Genre microbien 

 
Produits terminaux 

Fermentation homolactique 
 

Lactobacillus, Lactococcus, 
Streptococcus, Pediococcus 

• Acide lactique 

Fermentation hétérolactique Leuconostoc, Bifidobacterium, 
Lactobacillus 

• Acide lactique, éthanol et CO2 

Fermentation alcoolique Saccharomyces • Ethanol et CO2 Fermentation alcoolique 
 

Saccharomyces • Ethanol et CO2 

Fermentation acétique 
 

Gluconobacter, Acetobacter • Acide acétique et H2O 

Fermentation propionique Propionibacterium • Acide propionique, acide 
acétique, CO2 et H2 

Fermentation butyrique 
 

Clostridium (butyricum et 
perfringens) 

• Acide butyrique, acide 
acétique, CO2 et H2 

Fermentation acétonobutylique Clostridium acetobutylicum • Butanol, acétone, isopropanol, 
éthanol, CO2 et H2 

Fermentation d’acides mixtes Escherichia, Salmonelle, Shigella, 
Proteus, Yersina, Vibrio, Aeromonas 

• Ethanol, acide lactique, acide 
succcinique, acide formique, 

« Produits de fermentation chez des espèces appartena nt 
à divers genres microbiens »

Proteus, Yersina, Vibrio, Aeromonas succcinique, acide formique, 
acide acétique, CO2 et H2 

Fermentation butanediolique Enterobacter, Serratia • Ethanol, acide lactique, acide 
acétique, acide formique, acide 
succinique, 2,3-butanediol, CO2 

 



Etude de cas :Etude de cas :

Production biologique de l’hydrogèneProduction biologique de l’hydrogène

«Je crois que l'eau sera un jour employée comme com bustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la 

constituent, utilisés isolément où simultanément, f ourniront une source de chaleur et de lumière 

inépuisable. L'eau est le charbon de l'avenir». 

Jules Verne, L’île mystérieuse (1874)



Fuel Cells have been demonstrated in every 
imaginable application

Automobiles
Buses
Scooters
Bicycles
Golf carts
Space
Airplanes
LocomotivesLocomotives
Boats
Underwater vehicles
Distributed power generation
Cogeneration
Back-up power
Portable power

(John W. Sheffield, WIH2005)



Principales caractéristiques de l’hydrogènePrincipales caractéristiques de l’hydrogène

� L'élément le plus abondant de la planète,� L'élément le plus abondant de la planète,

� La molécule la plus énergétique 120MJ/kg (= 50 MJ/kg

pour le gaz naturel),

� Le gaz le plus léger (grande vitesse de diffusion),

� Non polluant ni toxique, sa combustion ne génère que

de l’eau.

L’hydrogène n’est pas en lui-même une source d’énergie prim aire, il est plutôt

produit à partir d’autres sources d’énergies. Il est d’auta nt plus intéressant

lorsque sa production provient de sources propres et renouv elables.



Production d’HydrogèneProduction d’Hydrogène

Énergies 
fossiles 

BiologiqueChimique

Électrolyse 
de l’eau

Craquage thermo-
catalytique

Bactéries 

fermentatives

Algues

Photosynthétiques

Microalgues Cyanobactéries



Tableau 1 :Tableau 1 : Comparaison des procédés de production b iologique (Kotay et Das, 2008).Comparaison des procédés de production biologique ( Kotay et Das, 2008).

Procédé Avantages Microorganisme
Taux max 

d’H 2 (mmol 
H2/l/h)

Références

Classique 

Biophotolyse 
directe

Efficacité de conversion 10 fois plus 
grande que celle des arbres et des 

Chlamydomonas reinhardtii 0.07 Levin et Pitt, 2004, 
Mahyudin et al., 1997

céréales. 

Biophotolyse 
indirecte

Production d’H 2 avec capacité de fixer l’N 2
atmosphérique

Anabaena variabilis 0.36 Tanisho et al., 1998 ; 
Kataoka et al., 1997

Photofermentation Un large spectre de lumière peut être 
utilisé. Utilisation des déchets et 
effluents.

Rhodobacter spheroides 0.16 Mizuno et al., 2000

Fermentation à 
l’obscurité

Production d’H 2 continue, toutes les 
sources de carbone peuvent être 
utilisées.
Production de métabolites à haute valeur 
ajoutée. O 2 non limitant puisque 

Enterobacter cloacae DM 11
Clostridium sp . strain No. 2

75.60

64.50

Hussy et al., 2003

Lay, 2000

2
anaérobiose totale.

Nouvelle approche

Deux stades de 
fermentation 
Obscurité + 
photofermentation

Objectif : Atteindre un taux de 
conversion de 12 moles d’H 2 par mole 
d’hexose utilisé.

Enterobacter cloacae
DM 11 + Rhodobacter
Sphaeroides OU 001
Microflore mixte +
Rhodobacter sphaeroides
OU 001

51.20
47.92

Lin et Chang 1999
Kumar et Das, 2000



Eaux de Mer Eaux géothermales

Répartition des micro-algues

Eaux froides                                            Eaux douces et salines
(Hautes montagnes) (Régions arides et semi arides)



Dispositif expérimental pour la génération de l’éle ctricité par le 

biohydrogène produit (Projet innovant DGRDT, 2009. Chader et al, 2010. IJHE)



Produire des biocarburants (biodiesel)Produire des biocarburants (biodiesel)

Valorisation des autres métabolites produits par les micro algues tels que les

acides gras qui pourraient être les substituants renouvela bles des carburants

fossiles.



�Rendements de croissance et par conséquent des productions à

l'hectare supérieurs aux espèces oléagineuses terrestres (de

Caractéristiques en faveur de la production de Caractéristiques en faveur de la production de 
biocarburantsbiocarburants

l'hectare supérieurs aux espèces oléagineuses terrestres (de

20 à 75 m3 d'huile par hectare et par an selon les sources),

�Rendement photosynthétique beaucoup plus élevé,

� Plasticité métabolique bien plus importante permettant plus facilement

d'orienter la bioproduction vers certains acides gras,

�Maîtrise du cycle de l'azote et du phosphore en contrôlant le

recyclage des éléments nutritifs,recyclage des éléments nutritifs,

� Pas d'apport de phytosanitaires,

�Nombreux sous-produits valorisables,

� Technologie exploitable dans les pays en voie de développement.



Verrous TechnologiquesVerrous Technologiques

La plupart des microorganismes (les bactéries en particuli er) productrices d’ H 2 sont

aussi capables de le consommer, il est donc impératif de:aussi capables de le consommer, il est donc impératif de:

� Comprendre le métabolisme (maîtriser la thermodynamique des systèmes

biologiques pour mieux orienter le mécanisme escompté),

� Étudier la sensibilité des hydrogénases à la température, pH, oxygène,… (se

pencher sur les enzymes naturellement résistantes aux envi ronnements

extrêmes),

� Maîtriser les phénomènes physiques des bioprocédés (écoulement

multiphasiques, distribution de la lumière dans les photob ioréacteurs,….)



� Il est possible d’utiliser la biomasse indéfiniment  comme source d’énergie parce 

que la matière végétale se renouvelle continuelleme nt par photosynthèse selon un 

court cycle de repousse, 

L’utilisation de la bioénergie ne provoque aucune a ugmentation du taux de dioxyde 

Conclusion  et perspectives Conclusion  et perspectives 

� L’utilisation de la bioénergie ne provoque aucune a ugmentation du taux de dioxyde 

de carbone présent dans l’atmosphère (au contraire elle le séquestre),

� La bioénergie a en général, une incidence favorable sur l’éc onomie locale. Il n’est

pas rentable de transporter des biocombustibles sur de long ues distances (zones

enclavées).

� Un plus grand nombre d’emploi est créé et les besoins en matér iel augmentent

parce qu’une main-d’œuvre plus importante est nécessaire p our manipuler les

combustibles issus de biomasse .combustibles issus de biomasse .

� Les matières qui forment la biomasse sont souvent des rebuts provenant des

activités industrielles qu’il faut évaluer.

� La récupération de la biomasse (déchets notamment) afin de l ’utiliser comme

source d’énergie, contribue à l’amélioration de l’environ nement.



Concernant l’hydrogène :Concernant l’hydrogène :

� la production de l'hydrogène à partir des micro-algues isol ées localement est une
pratique prometteuse et peut devenir une alternative sûr da ns l'avenir de l'énergie,

� Les premières expériences réalisées permettent d’entreprendre une recherche plus� Les premières expériences réalisées permettent d’entreprendre une recherche plus
approfondie sur l efficacité de cette voie de production,

� Les données actuelles concernent la stabilité de la product ion en milieu liquide, liée
aux caractéristiques des souches et leur adaptation aux con ditions climatiques,

� Recherche et étude d'enzymes naturellement résistan tes à des environnements
extrêmes (pH, Température,...).

Optimisation de biocatalyseurs pour la production d ’hydrogène,� Optimisation de biocatalyseurs pour la production d ’hydrogène,

� Immobilisation dans des macro-films de type argile ou des assemblages couche-
par-couche et encapsulation (vectorisation),

� Immobilisation covalente et orientée sur différents  supports conducteurs (Biopile)



La biomasse – énergie

”Bioénergie” aide à réduire les

effets des gaz à effet de serre

dans l'atmosphère et à

assurer la durabilité de

l'environnement .l'environnement .

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

(image adaptée de Ressources naturelles Canada )


