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RESUME 
 
Une filière biocarburants soutenue par l’ADEME est en cours d’évaluation en Guadeloupe. Elle 
concerne la production locale et régionale d’éthanol à partir de canne à sucre. Elle intéresse aussi à 
terme les autres sources de matières premières agricoles (production/importation) « bioénergétiques » 
(oléagineux, bagasse de canne, bois1…). 
 
La demande de l’ADEME2 débouche sur des perspectives de recherches internationales qui devraient 
retenir l’attention du CIRAD en fédérant voire structurant les compétences dans un domaine essentiel 
pour notre avenir. 
 
Le projet de recherche pourrait prendre place au sein d’un pôle de compétitivité EnR (énergie 
renouvelable) en cours de montage avec le Conseil Régional. Le financement pourra ainsi être 
pérennisé pour la période 2006–2013 (FEDER  et contrat de plan Etat-Région). 
 
Le cadre actuel du projet qui nous concerne est de type recherche concertée avec des intervenants 
multiples dans une large pluridisciplinarité. Il sera localisé en Guadeloupe. Les programmes sont à 
élaborer à partir de la filière éthanol avec des extensions progressives aux filières biomasse locale 
actuelle (bagasse, ligneux) ou potentielle (autres productions possibles) et aux sites voisins de 
production (Caraïbe dans un premier temps). L’objectif est de développer un savoir-faire exportable à 
partir de la Guadeloupe en matière de filières énergétiques basées sur la biomasse tropicale. Les 
filières devront présenter un caractère durable (environnemental, économique et social). La 
programmation, avec identification des partenaires et des filières, sera élaborée courant 2006 avec 
l’appui d’une stagiaire ADEME en Master  que le CIRAD devrait co-encadrer avec l’UAG (Université 
Antilles Guyane). 
 
 
 
ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
L’’Europe impose3 aux pays membres d’incorporer au moins 2%4 d’éthanol dans l’essence et 2% de 
diester dans le gasoil d’ici 2005. Les taux sont fixés à 5.75% pour 2010. La moyenne française était 
de 0.8% en 2004. Les objectifs du plan de relance du gouvernement (2/2/05) sont de 3% en 2007. La 
France a choisi d’utiliser l’éthanol provenant du blé et de la betterave sous forme d’ETBE5, 
biocarburant non disponible en Guadeloupe. 

                                                 
1 Production d’éthanol à partir du bois en Suède 
2 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Réunions du 17/10/2005 (Jerôme Dancoisne, 
l’ADEME, Jean Cyril Dagallier et Denis Pouzet, CIRAD) et du 28/10/2005 (Jerôme Dancoisne, ADEME, 
Régine Dondon, UAG et Denis Pouzet, CIRAD). Ces contacts CIRAD ADEME relèvent d’informations qui m’ont 
été transmises par Raymond Bonhomme de l’INRA ACP Antilles. 
3 Directive 2003 / 30 / CE. 
4 Equivalent PCI (pouvoir calorifique inférieur) 
5 L’Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) contient environ 47% d’éthanol. Il provient de la réaction à chaud en 
présence d’un catalyseur de l’éthanol avec de l’isobutylène, sous-produit du raffinage pétrolier et de l’industrie 
chimique. L’ETBE produit dans les raffineries, peu, être véhiculé dans les pipelines existants. Il est adapté aux 
normes européennes de  volatilisation. Inconvénient : sa teneur massique en oxygène est inférieure (14.3 pour 
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Le Conseil Régional de la Guadeloupe étudie aujourd’hui les possibilités d’une incorporation directe 
d’éthanol à l’essence. L’alcool serait produit localement à partir de la mélasse de canne à sucre6 
complété ou non par de l’éthanol importé. Les carburants ciblés correspondent à des objectifs 
d’incorporations de 5-15%, 25% et 85%7 d’éthanol. Ces deux derniers carburants dits E25 et E85 
imposent des véhicules spécifiques dits FFV8 non encore conformes aux normes européennes de 
pollution. 
 
On estime aujourd’hui que le prix de revient de l’éthanol au Brésil est inférieur à celui de l’essence9. 
L’éthanol Guadeloupéen serait environ 3 fois plus cher. Le Brésil, déjà implanté à Barbade,  projette 
de créer à très court terme en Guadeloupe une unité de production de 120000 t/an d’ETBE10 
fonctionnant avec de l’éthanol importé et accessoirement local. 
Si la filière éthanol est bien avancée, il n’en est pas de même de la filière diester pour laquelle les 
productions tropicales pourraient présenter un intérêt. Les sources de matière première comme les 
procédés de transformation restent à inventorier et à tester. 
 
D’un point de vue agronomique, les biocarburants sont issus de deux grandes familles de produits : 
 

1. Ceux issus de cultures spécifiques produisant soit des lipides (oléagineux) soit des glucides 
(cultures sucrières ou amylacées) ; ou 

2. Ceux provenant de toute production de matière organique (lignine, hemi-cellulose, cellulose). 
 
La première famille entre directement en concurrence avec les productions alimentaires. Les surfaces 
concernées son donc limitées en zone tempérée et dans une moindre mesure en zone tropicale. La 
production de biomasse permet a contrario de valoriser les jachères et les zones peu adaptées aux 
productions intensives. Les deux familles entrent en concurrence avec les filières de production de 
matériaux actuellement élaborés à partir de sources fossiles (plastiques, textiles, fibres…). 
 
Les filières mises en jeu sont consommatrices d’énergie pour la production et génèrent des risques 
environnementaux. La première famille peut nécessiter d’importantes consommations intermédiaires 
(mécanisation, coût énergétique de fabrication des machines et des outils, engrais, éventuellement 
eau, pesticides). Elle peut engendrer de plus d’importants risques environnementaux (engrais, 
pesticides, périodicité des sols nus…). La seconde est caractérisée par des besoins énergétiques 
limités à la récolte et des risques environnementaux faibles. 
Les filières issues des lipides et des glucides produisent d’importants volumes de coproduits qu’il est 
nécessaire de valoriser ou de traiter en respectant l’environnement. La filière biomasse concerne la 
totalité de la production. Elle génère en conséquence moins de coproduits. 
 
Les procédés mis en œuvre pour transformer ces productions agricoles en biocarburants sont 
principalement : 
 

• Pour les lipides : les produits purs ou estérifiés11 (EMVH)12 et mélangés au gasoil (diester). 

                                                                                                                                                         
34.8%) et surtout il produit plus de gaz à effet de serre (70.5 g éq. C02/MJ au lieu de 34.4 et pour mémoire 85 
pour l’essence). Les pétroliers français  ne commercialisent pas aujourd’hui les mélanges essence - éthanol pour 
des raisons de part de marché, d’hygroscopicité de l’éthanol et de trop forte volatibilité. Des essais sont 
cependant en cours pour les tester en vraie grandeur en hiver (Bordeaux et Rouen) 
6 La mélasse aujourd’hui mal valorisée des usines SRMG et Gardel représente un potentiel de production de 
4500 t/an d’éthanol carburant soit 2 à 3% de la consommation annuelle d’essence, dont le taux d’accroissement 
est de l’ordre de 4% en Guadeloupe. Contrairement à la Guadeloupe, la mise en place d’une filière bioéthanol à 
La Réunion, où la plus grosse équipe canne à sucre, du CIRAD est localisée, nécessiterait un investissement 
lourd pour accroître les capacités de distillation.  
7 L’emploi de plus de 5% d’éthanol dans l’essence n’est pas autorisé en France pour non-conformité avec les 
normes de pression de vapeur. Une demande de dérogation sera nécessaire. L’éthanol peut être utilisé à 95% 
sur les moteurs diesel mélangé à un additif pro cétane. 
8 FFV (Fuel Flexible Vehicle) courant au Brésil, USA-Canada, Suède (Renault et PSA en produisent). 
9 Le PCI de l’éthanol est plus faible que celui de l’essence. 1 l d’essence correspond à 1.5 l d’éthanol. 
10 Chiffre qui correspond a la moitié de la production annuelle de Total en France 
11 Réaction des lipides avec de l’alcool méthylique, puis de l’ester formé avec à nouveau de l’alcool méthylique 
formant un second ester (diester). Le coproduit est du glycérol. 
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• Pour les glucides : les alcools purs, mélangés avec de l’essence ou transformés 
chimiquement (ETBE) ; obtenus après hydrolyse (amidon) fermentation et distillation. 

 
Des substituts du gasoil, issus de l’éthanol (EEVH)13 sont annoncés. Ils pourraient accroître l’intérêt de 
l’éthanol comme biocarburant. 
 
Pour la biomasse, les procédés sont en devenir14. Deux voies de nature thermochimique et 
biochimique sont à l’étude dans le cadre du PRNB15. La première vise à produire d’ici une dizaine 
d’années des hydrocarbures par liquéfaction chimique des gaz issus du traitement de la biomasse 
(procédés de type Fischer-Tropsch16). La seconde vise à produire de l’éthanol à partir de sucres issus 
de la transformation enzymatiques la biomasse. Elle pourrait être fonctionnelle vers 2010. A noter que 
la demande énergétique de ces procédés pourrait provenir d’électricité renouvelable en Guadeloupe 
(éolienne et solaire)17. 
A terme, toutes les études démontrent que la productivité de la filière biomasse sera très supérieure 
en équivalent pétrole/ha aux autres filières biocarburant. Il s’agit donc d’un axe de recherche à 
privilégier pour le CIRAD. 
 
Outre les aspects écologiques évidents et la nécessité de préparer un avenir proche qui sera marqué 
par une diminution de la ressource pétrolière, l’ADEME cherche : 
 

1. à développer à partir de la Guadeloupe un savoir faire exportable dans les pays voisins ; 
2. mais aussi, à créer une filière d’approvisionnement qui puisse bénéficier au développement 

de ces mêmes voisins, exportateurs potentiels de biocarburant ou de ses précurseurs. 
 
Il s’agit donc d’un projet international qui concerne l’éthanol mais aussi toute ressource basée sur la 
production de biomasse végétale ainsi que les procédés de production et les filières d’utilisation. 
L’ADEME cherche aujourd’hui à identifier les compétences et les collaborations pour monter le projet. 
La demande est urgente du fait d’un engagement politique qui impose à l’ADEME de finaliser le projet 
Guadeloupe courant 2006.  
 
 
LES PROPOSITIONS DU CIRAD 
 
Les ressources 
 
L’identification des personnes ressources du CIRAD intéressées par le projet est à faire. Des 
compétences en matière de motorisation à partir de biocarburants d’origine tropicale existent au 
niveau de l’UR Biomasse-Energie. Nous disposons aussi d’un savoir-faire en matière de production 
d’oléagineux et de ligneux et nous devrions pouvoir intervenir à différents niveaux du processus de 
production primaire (potentialité, itinéraires techniques conservateurs, transformation/stabilisation 
primaire, encadrement, recherche développement, formation…). Des collaborations seront en outre à 
établir (INRA, IFP.. ?).  

                                                                                                                                                         
12 Ester méthylique d’huile végétale. 
13  Substitution du méthanol par l’éthanol pour faire des esters éthyliques d’huile végétale. Une usine de 
production devrait entrer en fonction à Sète en 2007. 
14 On parle aujourd’hui de lancer un plan biocombustibles pour valoriser par production les productions de 
paille, de bois et de plantes entières (chaleur, cogénération) et répondre aux objectifs européens de 50% de 
chaleur d’origine renouvelable. 
15 Programme National de Recherche sur la biomasse ligno-cellulosique conduit par l’Agence Nationale de la 
Recherche et de l’ADEME. 
16 La biomasse soumise à une fermentation anaérobie produit du biogaz (CH4 + H20…) qui est transformé en 
gaz synthétique ou syngaz  par oxygénation (CH4 +  ½ O2 → 2 H2 + CO). Le syngaz avec apport d’énergie en 
présence de catalyseur donne des familles d’hydrocarbure (2n+1) H2 + n CO → Cn H2n+2 + n H20) choisies par 
les conditions de réaction. Des unités de productions existent en Malaisie et en Afrique du sud. Des 
implantations sont programmées dans l’Est de la Virginie aux USA. Toutes semblent dédiées actuellement au 
charbon. 
17 Celle-ci est limitée par l’impossibilité de stockage. Une adéquation est en effet nécessaire en instantané entre 
une production aléatoire non (vent, soleil) et les besoins. 
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Nos compétences en Guadeloupe concernent la canne à sucre dans ses composantes système de 
culture, machinisme agricole, télédétection et modélisation ainsi qu’itinéraires techniques, 
malherbologie et sélection variétale : 
 

1. Nos connaissances actuelles, peuvent être mises à profit pour développer au niveau 
international des outils visant à accroître la durabilité des systèmes canniers et assurer 
l’organisation des productions (alcool, fibre, résidus). 

2. Les possibilités d’orienter la sélection cannière vers une amélioration des productions de fibre 
et d’alcool sont d’actualité18. 

 
Les contributions possibles à court terme 
 
L’ADEME cherche à identifier les sources de biomasse locales, dans la zone Caraïbe ou importées de 
zones extérieures qui puissent déboucher sur des biocarburants. Elle souhaite nous associer à 
l’encadrement, au cours du premier semestre 2006, d’un stage de Master dédié à cette problématique 
sur la base de recherches bibliographiques et de contacts avec des spécialistes. Nous devrions 
pouvoir répondre positivement à cette demande avec l’appui de notre service de documentation et de 
nos réseaux. Il serait intéressant que l’élève en Master, chargée de définir les grandes lignes du 
programme, puisse venir en mission à Montpellier pour contacter les unités de recherches intéressées 
par le projet. Nos compétences en matière de production durable et de cultures tropicales devraient 
être mises à contribution à cette occasion. 
 
L’ADEME souhaite évaluer le parc de matériel agricole du département et son potentiel d’utilisation de 
biocarburant en l’état ou avec modifications sur les moteurs. Jean-Cyril Dagallier peut identifier les 
sources d’informations pour faire l’inventaire et estimer les temps de fonctionnements associés. 
Restent les moteurs (consommation, quantité de biocarburant, type de modifications, coûts…). 
L’assistance technique d’un cadre du CIRAD, Gilles Vaitilingom (UPR Biomasse-Energie) a été 
sollicitée pour monter un projet d’étude dont les grandes lignes devront être finalisées à très court 
terme. 
 
La sole bananière de Guadeloupe et de Martinique est largement polluée par un organochloré stable 
‘anti charançon’ (chlordécone) dont l’épuration naturelle demandera un demi millénaire19. Les 
réglementations contraignent fortement les productions alimentaires sur ces terres. Elles conviennent 
à la canne à sucre pour faire de la bioénergie (éthanol et fibre). De plus la filière banane est en 
récession avec 32% de chute des surfaces en dix ans en Guadeloupe20 et une forte probabilité 
d’accélération actuelle du phénomène21. 
Nous proposerons pour ce volet un appui en matière de modélisation (potentialité de production 
d’éthanol et de fibres de la région en fonction des surfaces et des données climatiques à partir des 
modèles de croissance de la canne à sucre). Seule incertitude : le chlordécone est thermostable. Les 
températures moteurs peuvent être insuffisantes pour garantir sa destruction si des traces 
conséquentes pouvaient se retrouver dans l’éthanol provenant de zones polluées. 
 
L’UAG réfléchit actuellement aux problèmes de qualité des huiles tropicales et le recyclage des co-
produits des filières. Les qualifications en jeu sont la biochimie et de la chimie. Elle envisage une 
association avec l’IFP22 pour qualifier les carburants. Nous sommes susceptibles d’intervenir en amont 
(production). 
 
Les compétences locales de notre unité de recherche (UR5) s’intègrent bien dans le projet 
biocarburant et débordent de la seule problématique canne à sucre. Les études dans le domaine du 
machinisme agricole sont susceptibles de générer d’importantes économies autour des 
consommations d’énergie et de pollution. Les recherches en cours sur l’amélioration des itinéraires 
techniques conduisent à des effets comparables au travers d’une meilleure efficience des pratiques et 
d’une diminution des coûts. Nous abordons aussi les aspects environnementaux par le 
développement de techniques agronomiques permettant de limiter l’usage des herbicides. Nos 

                                                 
18 Equipe de  sélection cannière de l’UR 75 (Guadeloupe) et C.E.R.F.  (Réunion) 
19 Modèle développé par Y-M. Cabidoche INRA APC Antilles 
20 RGA, entre 1989 et 2000 
21 Diminution de 65% ces 5 dernières années sur un secteur localisé d’étude (Muriel Bonin, CIRAD TERA). 
22 Institut Français du Pétrole 
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capacités en matière de modélisation et d’imagerie satellite peuvent être mises à contribution pour 
évaluer des potentialités en surface et en production et assurer des suivis de filières. Enfin, des 
recherches sont à conduire avec l’appui de la modélisation pour définir des itinéraires techniques 
adaptés à des productions cannières dédiées à d’autres productions que le sucre cristallisable en 
caractérisant les écotypes adaptés à ce type de production. 
 
L’intérêt de développer une sélection de la canne à sucre pour la production de fibre et d’éthanol 
pourrait être étudié (contacts avec le Brésil et Barbade, estimation de la variabilité des teneurs en 
fibres et en sucre…). Le lancement d’un tel programme ne peut se faire que sur le long terme (10 ans 
minimum) avec un renforcement des équipes locales. La production de fibre de canne, employée 
actuellement comme bioénergie (cogénération) intéresse les filières biomasse ligno-cellulosique mais 
aussi biomatériaux. 
 
Il semble intéressant de s’associer avec des spécialistes externes (Université de Toulouse) pour 
étudier les voies d’exploitations chimiques possibles de l’ensemble des produits issus de la canne à 
sucre. 
 
Une piste nouvelle pourrait être explorée. Elle concerne les jachères sur vertisols (sols majoritaires 
dans les zones cultivées des Antilles, en Guadeloupe, mais aussi Cuba, St Domingue, Barbade…). 
Intégrées dans des systèmes canne prairie, les jachères sont rapidement envahies par un recru 
ligneux de légumineuses23. La question est de savoir si ces ligneux, qui fixent l’azote, peuvent 
alimenter une filière biomasse. Le programme de recherche à développer consisterait dans un premier 
temps à évaluer les potentialités de production en (1) recherchant les clefs d’identification de ces 
jachères par télédétection (surface, répartition, stade de développement) et (2) étudiant les cycles de 
production et les biomasses produites. Si la potentialité s’avère intéressante, il faudrait dans un 
second temps évaluer les possibilités d’exploitation de cette biomasse (type d’exploitation, type 
d’appropriation du foncier et devenir de ces jachères, organisation d’une filière, modalités de 
récolte…). Un tel programme devrait permettre d’évaluer l’intérêt de la filière et d’identifier les pays de 
la zone caraïbe concernés. 
 
Documentation consultée : 
 
Prévot, H., Hespel, V., Dupré, J-Y., Baratin, F., Gagey, D. 20 septembre 2005. Rapport sur 
l’optimisation du dispositif de soutien de la filière biocarburants. Conseil Général des Mines 
(N°7/2005), Inspection générale des Finances, Conseil général du Génie rural des eaux et forêts. 
120 p. 
Belaich, J-P.(UPR9036), François, J.M. et Jouve, C. (UMR 5504), 2005 Rapport du Programme 
Recherche – Innovation (PRI) « biocarburant-éthanol », 41 p.  
G. Plassat. 2005. Voyage d’étude FORD-Suède « véhicule Flexible Ethanol » 10-11 octobre 2005, 
ADEME, 3 p. 
G. Plassat, sans date. Véhicules flexibles. Valbonne, 3 p. 
Douaud, A., Février 2005. Applications énergétiques de l’éthanol. Cas de carburants pour 
automobiles. Présentation powerpoint. 32 diapos. 
Anonyme : Notes sur une étude de faisabilité de l’éthanol carburant en guadeloupe. 
ADEME, ECOBILAN Price waterhouse Coopers, DIREM. Décembre 2002. Bilan énergétique et gas à 
effet de serre des filières de production de biocarburants en France. Données de références. 19 p. 
Nombreux sites internet accessibles à partir des mots clefs biocarburant, ETBE, éthanol, diester, 
lignine, biomasse, bioénergie, pro cétane, FFV… 
 

                                                 
23 A vec une dominance d’acacia St Domingue (Dichrostachys cinerea) et de Banglain (Leucaena leucocephala). 
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