
 

Fait insoupçonné, l’utilisation d’alcool dénaturé 
pour remplacer l’essence est envisagée dès la fin du 
XIXème siècle. Cette voie de valorisation des 
excédents de production agricole se développe de 
plus en plus jusqu’en 1950 avant la disparition de 
l’éthanol sur le marché dans les années 60 du fait de 
l’abondance des produits pétroliers et de l’utilisation 
des excédents alimentaires à d’autres fins 
chimiques. Finalement, l’intérêt pour les biocarburants 
renaît au lendemain des deux chocs pétroliers : des 
pays tels les Etats-Unis ou le Brésil développent la 
filière éthanol afin de réduire leur dépendance 
énergétique. Cette tendance s’accentue au gré des 
différentes politiques menées, notamment en France 
avec l’allègement de la fiscalité sur l’éthanol en 1987 
ou encore le gel de 15% des terres pour des fins autres 
que alimentaires par la PAC en 1992. Les années 90 
sont notamment marquées par l’apparition d’un 
nouveau carburant, les esters méthyliques d’huiles 
végétales, faisant partie de la première génération de 
biocarburants, c’est-à-dire ceux produits à partir de 
cultures destinées à l’alimentation traditionnellement. 

 
En France, moins de 6% des terres agricoles 

sont dédiées à la production de biocarburants. Le 
biodiesel, obtenu par transestérification à partir de 
l’huile extraite du colza et du tournesol, et le 
bioéthanol résultant de la fermentation des sucres de 
betteraves ou de l’hydrolyse enzymatique de l’amidon 
du blé et du maïs, en sont les principaux. Néanmoins, 
le bilan reste mitigé concernant ces biocarburants de 
première génération. Accusés d’être très coûteux, pas 
aussi écologiques qu’on le croyait et de faire partie 
des causes entraînant la hausse des prix des denrées 
alimentaires, ils sont progressivement délaissés au 
profit d’une deuxième génération à base de résidus 
forestiers et utilisant la lignocellulose de la plante.  
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Enjeu majeur des politiques et 
économies mondiales actuelles, la 
demande en énergie reste au cœur 
de nombreux débats. Les chiffres 
inquiètent, et surtout imposent des 
changements dans le domaine 
énergétique. De plus de sept 
milliards en 2012, la population 
mondiale atteindra les neuf 
milliards d’habitants en 2050 et 
ainsi, une croissance de la demande 
d’énergie. Depuis 20 ans nous 
sommes témoins d’une 
augmentation annuelle de 2,5% sur 
la demande énergétique. Nos 
sources d’énergie d’un point de vue 
mondial sont majoritairement le 
pétrole à 35% et le charbon à 30% ; 
les agro-carburants ne représentent 
que 1%. Entre 2000 et 2030, le 
Department of Energie of the 
United States et l’Agence 
Internationale de l’Energie 
prévoient une croissance de la 
demande en énergie de 60 à 75%, 
mais aussi une faible croissance du 
nucléaire et des énergies 
renouvelables qui resteront peu 
utilisées. Cela entraine deux 
conséquences majeures : 
l’augmentation des gaz à effet de 
serre responsables du changement 
climatique et une dépendance 
croissante des pays consommateurs 
de pétrole envers les producteurs.  
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Les biocarburants de troisième 
génération sont produits à partir de micro-
algues, organismes microscopiques que 
l'on trouve dans les lichens, les 
champignons ou la vase. Leur intérêt est 
d’accumuler le CO

2
 de la photosynthèse 

sous forme de lipides, dont la teneur peut 
atteindre jusqu'à 50 % de matière sèche. Ce 
sont ces lipides qui permettent la 
production de biodiesel. 

  
La production de ce pétrole vert est 

en fait constituée de plusieurs étapes: la 
croissance des algues par photosynthèse et 
leur culture, l’extraction de l’huile et son 
estérification en biodiesel et finalement le 
recyclage des résidus issus de l’extraction 
en gaz. Les procédés diffèrent selon l’état 
des algues utilisées : sèches, la conversion 
des résidus est réalisée via gazéification de 
Fischer-Tropsch ; humides, une étape de 
déshydratation est nécessaire avant 
l’extraction et la transformation est réalisée 
par digestion anaérobie et gazéification 
hydrothermale. Si la plupart des traitements 
actuels utilisent des algues humides, le 
séchage reste un procédé coûteux en 
énergie tant qu’une solution durable 
recourant à l’énergie solaire n’a pas été 
trouvée. 

 
La culture de la biomasse est réalisée 

dans des bassins ouverts à partir de 
souches. C’est le dioxyde de carbone rejeté 
par des centrales électriques à combustion 
fossile qui apporte le carbone et alimente 
en énergie les micro-algues afin qu’elles se 
démultiplient. Des nutriments azotés et 
phosphorés sont également ajoutés pour 
une croissance plus rapide, par des 
fertiliseurs ou par des composants issus du 
recyclage des résidus. L’huile, une fois 
extraite, est convertie en biodiesel selon un 
procédé d’estérification à rendement élevé 
dans lequel les acides gras d’algues 
réagissent avec du méthanol.  

 
C’est ainsi qu’un pétrole vert au 

pouvoir calorifique de 45 800 J/g est 
produit, c’est-à-dire autant que l’essence et 

Une troisième génération est même en 
développement à partir de micro-algues 

pouvant synthétiser huiles, sucres ou encore 
hydrogène. 
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le diesel. Dans les réacteurs chimiques 
actuels, 50 kilomètres carrés d’algues en 
culture pourraient produire 1 250 000 
barils par jour. 

Mais dans quelle mesure ce pétrole 
peut-il véritablement constituer une 
alternative viable aux combustibles 
fossiles ?  

 
 Les algues présentent une 
productivité élevée: si l’on compare son 
rendement en biomasse à celui des agro-
carburants, il est environ 30 fois supérieur 
en fonction de la variété d’algues 
considérée selon les expériences menées 
par le département d’Energie des États-
Unis. Cette différence de rendement 
s’explique notamment par la nature 
unicellulaire des algues qui leur permet 
d’avoir un accès plus facile aux nutriments : 
en effet ces microorganismes peuvent 
accumuler jusqu'à 50% de leur poids sec en 
acides gras tout en ayant un grand taux de 
reproduction.  
 
 Par ailleurs, ces biocarburants dits 
de « troisième génération » écartent les 
critiques adressées à l’égard des agro-
carburants. La culture des micro-algues non 
seulement ne mobilise pas de surfaces 
agricoles ou forestières comme le font les 
1ère et 2nde générations de biocarburants, 
mais en plus l’eau utilisée dans la culture 
est en générale salée ou issue du 
traitement de déchets : leur impact 
environnemental est donc considéré 
comme nul. La production d’algo-
carburants peut ainsi absorber une partie 
des rejets industriels carbonés et être 
couplée au recyclage des eaux usées. 
 

Comme en principe les cultures 
peuvent être installées dans l’ensemble du 
territoire il est actuellement envisagé de les 
installer prêt d’une usine à fortes émissions 
de CO

2 
de façon à l’utiliser directement en 

tant que nutriment. 
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Le développement des recherches 
permet d’envisager un avenir prometteur 
pour la production de carburants à base de 
micro-algues, du fait de leurs gains 
environnementaux non négligeables. En 
considérant une analyse « du puits à la 
roue », les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre pouvant être attendues sont 
de l’ordre de 20 à 30 % sur l’ensemble du 
processus de production. A ce jour, des 
réductions plus élevées sont difficilement 
envisageables en raison des contraintes trop 
fortes sur les caractéristiques des algues 
considérées, notamment vis-à-vis de la 
quantité d’huile extraite annuellement des 
cultures algales. 
  

Cependant cet « or vert » présente 
encore des limites, dont la plus importante 
est son prix. La production industrielle de ce 
carburant ne sera pas prête avant une 
dizaine d’années : de grands efforts sont à 
faire pour diminuer le coût du carburant en 
améliorant la maîtrise des procédés de 
fabrication de façon à ce qu’il puisse être 
compétitif face aux carburants fossiles. 

 
Malgré cette contrainte, de 

nombreuses entreprises tentent déjà les 
premiers prototypes incorporant ce 
biocarburant : ainsi Airbus a fait voler un 
avion avec le réservoir rempli d’algo-
carburant au dessus de Berlin.  

 
Il apparaît donc que le biodiesel à 

base d’algue est techniquement réalisable. Il 
s’agit du seul bio-carburant renouvelable qui 
pourrait remplacer totalement les 
combustibles à base de pétrole. Certes, le 
point de vue économique de cette 
production reste à améliorer pour attendre 
un niveau compétitif, mais le niveau de 
progrès requis reste à notre portée. 

 
La production à bas prix d’algo-

carburant requiert principalement une 
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progression en biologie des algues à travers 
la génétique. L’usage de bio-raffineries qui 
permettent la réutilisation de tous les 
déchets de production et les avancés en 
photo-réacteurs augurent une diminution 
encore plus significative des prix.  

 
Cet « or vert » s’annonce sans doute 

comme le carburant de l’avenir…   
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«Compte tenu des 
techniques actuelles, on 

ne sait pas faire un 
biocarburant à moins de 

10 euros le litre» 

Olivier Bernard, responsable du projet Shamash. 


