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Intention de projet rédigée par Denis Pouzet, CIRAD CA 
 
Titre : Amélioration de la production de la biomasse de canne à sucre à des fins 
énergétiques. Applications à d’autres usages non sucriers. 
 
Acronyme : CANMAS 
 
Contact : denis.pouzet@cirad.fr 
 
Mots clefs : canne à sucre, biomasse, énergie, lignocellulose, valeur calorifique, lignine, 
cellulose, hémicellulose, matière sèche soluble, valeur alimentaire 
 
Résumé du projet : 
 
La canne à sucre est la plante la plus efficiente pour produire de la matière carbonée 
renouvelable en zone tropicale. Culture pérenne, entièrement mécanisable, récoltable dès 
l’année de plantation, elle est la mieux placée pour répondre à une forte demande en 
énergie renouvelable dans sa zone écologique. Sa flexibilité autorise la production d’énergie 
ou sa coproduction en association avec d’autres usages. 
Si la canne à sucre est largement étudiée pour le sucre et ses dérivés, sa production 
lignocellulosique est mal connue. Les politiques nationales de moindre dépendance 
énergétique et les impératifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) soulignent depuis 
peu son importance, tandis que les dérégularisations des marchés agricoles imposent sa 
valorisation. 
 
Les rares recherches sur la biomasse cannière démontrent toutes une grande variabilité 
génétique et temporelle de ses composantes valorisables (lignine, cellulose, hémicellulose, 
azote, carbone, sucres réducteurs et non, pouvoir calorifique…). Il est ainsi possible de 
moduler la qualité de la biomasse à partir de l’itinéraire technique, en jouant sur la variété 
et le cycle de récolte (fréquence et age). Le projet a pour objectif d’élaborer des itinéraires 
techniques pour une production qualitative et quantitative de biomasse adaptée à l’usage 
énergétique et à tout autre co-usage. Il est associé à des pilotes agro-industriels pour 
évaluer l’intérêt économique de filières biomasse cannière - cogénération : 
 

1. L’usage énergétique unique sera étudié en situation domienne non concurrentielle 
pour le sucre au travers de pilotes agro-industriels. Les localisations possibles sont 
les sols mécanisables pollués au chlordecone (Guadeloupe et Martinique) et les 
zones climatiques défavorables au sucre (Guyane, Hauts la Réunion). Il s’agit 
d’optimiser la production énergétique et de tester la faisabilité de la filière canne 
biomasse énergie au travers d’unités de cogénération (distillerie en Guadeloupe, 
usine sucrière en Martinique). Les choix d’implantation sont à établir avec les 
industriels et les opérateurs locaux. 

2. L’usage énergétique partiel, associé à d’autres usages économiques sera testé dans 
un pays producteur de la zone CARICOM1. Ce choix répond à une forte demande 
énergétique des pays associés au réseau d’amélioration variétale WISBEN2 qui se 
traduit pas une sélection déjà très active pour enrichir la canne à sucre en fibres 
(WICSCBS3). Il repose aussi sur le développement d’une unité agro-industrielle de 
cogénération. Le choix du pays d’implantation est à négocier. 

3. Tout autre utilisation caractérisée par une qualité spécifique de la biomasse 
(papier, panneaux, chimie…) pourra être proposée. 

  
Les composantes de la biomasse sont analysées par spectrométrie dans le proche infra 
rouge (SPIR) sur les sites de Montpellier (CIRAD), de La Réunion (CIRAD) et de la 
Guadeloupe (INRA). Les calages seront réalisés à partir d’une gamme de références 
provenant de la collection variétale de la Guadeloupe. Il est envisagé de doter les pilotes 

                                                 
1 Caribbean Community and Common Market 
2 West Indies Sugar Breeding and Evaluation Network 
3 West Indies Central Sugar Cane Breeding Station 
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agro-industriels de SPIR pour mesurer en temps réel la qualité de la biomasse produite et 
piloter l’unité de cogénération. 
Les cycles de récoltes sont déterminés par un dispositif mutlilocal d’essais répartis dans les 
4 DOMs et la région CARICOM. Cette implantation permet de disposer d’une large gamme 
de conditions de milieu, clef d’une évaluation rapide de l’effet du climat sur la production. 
Le modèle de croissance de la canne à sucre MOSICAS (CIRAD) sera utilisé pour 
représenter les résultats et développer des outils de prévision et de diagnostic. L’existence 
de structures locales de recherche appliquées dans chaque DOM renforce l’intérêt de 
l’implantation au profit de l’ensemble des départements. L’étude sera complétée et validée 
par les résultats des essais conduits dans une implantation CARICOM (à négocier). 
 
Les choix variétaux impliquent une sélection basée sur les composantes lignocellulosiques 
de la canne à sucre. Ce travail a été initié par les chercheurs de Barbade il y a 3 ou 4 ans. 
Des variétés riches en fibres sont déjà diffusées dans les pays associés au réseau WISBEN. 
Elles ne sont pas réellement accessibles dans les DOM du fait des contraintes de 
quarantaine. Une sélection sera conduite en Guadeloupe (UPR 75) et à La Réunion (CERF), 
à partir des dispositifs d’amélioration destinés au sucre. Un travail similaire est envisagé en 
Martinique (à négocier avec le CTCS). La Guyane sera dotée d’une unité de sélection à 
partir de graines (fuzz) produites en Guadeloupe. Une association sera négociée avec 
Barbade. 
 
La partie agro-industrielle sera élaborée à partir d’études de faisabilité et d’appel d’offres. Il 
s’agit de faire des choix techniques adaptés à la ressource (chaudière, turbine à gaz…) 
d’imaginer le procédé de traitement de la biomasse avant brûlage (broyage, séchage) ; de 
qualifier la matière première (SPIR) et d’adapter les dispositifs de combustion ; de définir les 
coûts d’exploitation… Des négociations sont en cours en Guadeloupe avec une distillerie 
(co-génération), un opérateur industriel et des agriculteurs pour développer un pilote. Elles 
devront être étendues aux autres sites retenus pour le projet. Le travail en filière agro-
industrielle permettra de définir l’organisation de la production et les modalités de 
paiement (collaboration envisagée avec le CTICS en Guadeloupe).  
  
Les principales attentes du projet sont : 

• L’amélioration de la production qualitative et quantitative de lignocellulose par les 
choix de cultivars et de cycles de récolte ; 

• La modélisation de la production des composantes de la lignocellulose pour (1) 
prévoir les potentialités en fonction des caractéristiques climatiques  (2)  guider le 
choix des cultivars en fonction des usages (3) développer des outils de suivi 
agronomique et d’organisation des filières ; 

• La conception d’itinéraires techniques de cultures durables optimisant la 
mécanisation, minimisant l’utilisation d’intrants (herbicides et fertilisants) et 
réduisant les risques liés aux interactions climat sol interventions culturales ; 

Ces trois points seront concrétisés par l’élaboration d’itinéraires techniques adaptés aux 
principales conditions pédoclimatiques et aux usages. 

• La définition des conditions économiques de développement des filières biomasse 
énergie strictes et des filières associées à d’autres valorisations de la production ; 

• Pour la partie industrielle, le développement d’un savoir faire en matière de 
traitement et de transformation de la biomasse en énergie à des échelles 
intéressantes pour le développement local et la production décentralisée (unités de 
tailles moyennes valorisant le gisement sans compléments énergétiques fossiles). 

• Le développement de substituts progressifs aux centrales thermiques fonctionnant 
au charbon ou au fioul lourd avec des retombées positives importantes sur les 
émissions de GES. 

• L’aide aux pays de la zone CARICOM pour répondre à une demande croissante 
d’énergie à partir de moyens durables en mettant à leur portée des outils industriels 
performants adaptés à la ressource. 

  
La durée prévisionnelle du projet est de deux périodes de 4 ans avec un bilan intermédiaire 
destiné au pilotage d’une seconde phase. Il sera coordonné par l’UR5 du CIRAD, à partir de 
la Guadeloupe. 
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Contexte 
 
La demande en énergie électrique est en pleine croissance dans les DOM avec des taux 
annuels de + 4.4% à La Réunion et de + 3.5% dans les autres DOM jusqu’en 2010 selon le 
PPI4. Les DOM ont encore une partie importante de leur production électrique issue de 
moteurs thermiques fonctionnant au fioul lourd. Ce carburant interdit en métropole car trop 
polluant fournit encore 125 MWe de puissance électrique à La Réunion (le port) 175 MWe en 
Guadeloupe (Jarry), 72 MWe en Guyane (Desgrad des Cannes) et 110 MWe en Martinique5. 
Il est prévu de déclasser ces installations en 2010. A noter que les besoins des 5 prochaines 
années reposent sur des projets de centrales à dominante charbon (deux projets de 45 MWe 
au Galion en Martinique et à Grande Anse à Marie Galante, une tranche supplémentaire au 
Gol à La Réunion). Des petites unités basées sur la biomasse seraient beaucoup plus 
judicieuses notamment sur les sites isolés non raccordés de Guyane. Elle ne sont pas 
envisagées (PPI). 
 
La demande est aussi croissante dans les pays du CARICOM qui cherchent à développer des 
unités de cogénération utilisant la biomasse (Réunion WISBEN juillet 2005 à Barbade). La 
plantation d’une centaine d’hectares de cannes riches en fibres est envisagée à Belize pour 
assurer le fonctionnement annuel continu d’une unité de cogénération associée à leur 
sucrerie. A Barbade, la production de « canne-fuel » est proposée depuis 2002 en 
substitution à une filière déclinante canne-sucre pour l’exportation (Hertford, 2005). Les 
projets du BAMC6 sont de cultiver d’ici 2008 la moitié des surfaces sucrières en canne-fuel. 
La production sera rentabilisée par le sucre comme co-produit7 pour alimenter une unité de 
25 MW. Les prospectives font état d’un potentiel local pour la canne fuel de 50 MW avec les 
technologies actuelles et de 75 MW avec les nouvelles technologies en cours d’évaluation8,9 
(Kinoshita et al., 2002 ; Morris et al., 2002 ; Ministère de l’économie, 2002). 
Les pays du CARICOM sont très intéressés par les unités de cogénération, mais ne 
souhaitent pas suivre le schéma des DOM qui donne trop d’importance au charbon, source 
de GES. Ceci ne remet pas en question l’intérêt d’appoint en carburant fossile pour éviter les 
ruptures de production, mais implique un choix pour des unités agro-industrielles de petite 
ou de moyenne capacité avec une bonne adéquation entre la biomasse produite et la 
puissance installée. 
 
Le dimensionnement des unités de production énergétique est donc central dans le contexte 
des DOM et des pays du CARICOM. Il s’agit : 
 

• pour les 3 DOM canniers (Guadeloupe, Martinique et La Réunion) de préserver les 
surfaces cultivables majoritairement occupées par la production sucrière, moteur de 
l’économie agricole ; 

• pour la Guyane de bâtir des unités adaptées aux consommations des communes non 
raccordées ; 

• pour les pays du CARICOM d’adapter les unités de production électriques à leurs 
soles cannières et à la concentration de leur outil industriel (tableau 1). Seule la 
Guyane dispose des réserves foncières suffisantes pour envisager de grosses unités 
de production. 

 
 

                                                 
4 Programmation Pluriannuelle des Investissement d’EDF. 
5 Source : J-Y. Dupré, H. Prevot, Mars 2006. Rapport de mission interministérielle à paraître sur la valorisation de 
la biomasse à des fins énergétiques dans les DOM 
6 Barbados Agricultural Management Compagny. 
7 Environ 5000 ha pouvant bénéficier de ‘carbon credits’. Les jus à 15% de sucre et une pureté de 72 au lieu de 83 
pour la canne à sucre représenteraient un revenu secondaire annuel de 11000 t de sucre ou 50000 t de mélasse ou 
25 millions l d’éthanol carburant. 
8 Notamment les technoligoe BIGCC (Biomass Integrated Gasifier Combined Cycle) et PCCGT (Pyrolysis Combined 
Cycle Gas Turbine) qui permettraient de produire 50% d’énergie en plus que les turbines à vapeur actuelles avec la 
même quantité de carburant. 
9 Selon le rapport au parlement sur la PPI (janvier 2002), les installations de gazéification ont un meilleur 
rendement que celles mettant en œuvre des cycles vapeur, mais leur mise au point est difficile et couteuse. 
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Tableau 1 : Statistiques cannières des pays sucriers du CARICOM 
Pays Guyana Jamaïque Trinidad Belize Barbade 

Sucre brut (103 t) 280 230 123 122 57 
Surface (103 ha) 42 47 24 24 9 
Nombre d’usine 8 8 2 1 3 

 
La taille des unités de productions ne prend en compte encore aujourd’hui que les critères 
financiers (retour sur investissement). Les choix, guidés par les économies d’échelles sont 
ainsi toujours favorables aux installations les plus puissantes10. Ce raisonnement ne tient 
pas compte des effets pervers de la centralisation qui entraîne (1) des surcoûts importants 
de distribution (nouvelles lignes haute tension, transformateurs…) et (2) des surcoûts de 
transport et de nuisances sociales associées (fluidité de la circulation, pertes de temps, 
retards…). Le surdimensionnement par rapport à la ressource renouvelable impose 
l’utilisation massive de compléments énergétiques fossiles sans comptabilisation de 
l’accroissement des GES. Il n’est enfin pas favorable à la création d’emploi. 
Les nouvelles technologies en cours de développement devront être envisagées. Selon Larson 
et al, 2001, le système BIGCC(8) permettrait de doubler la production électrique par unité de 
biomasse consommée pour un investissement en capital inférieur au système conventionnel 
CEST11. Certaines variantes du BIGCC touchant au type de gazogène sont bien adaptées à 
de petites unités12.  
 
L’utilisation de la biomasse comme source d’énergie est une réponse rationnelle aux 
économies d’énergie fossile. Son développement repose sur des choix concernant le type de 
biomasse et sa production durable ; le procédé industriel à adopter pour sa transformation ; 
l’organisation à mettre en place ; et le coût économique acceptable du KW produit. 
 
La nécessité d’une évaluation économique des filières biomasse énergie nous conduit à 
proposer la mise en place de pilotes de production. Les résultats économiques dépendent 
dans les DOMs des dispositions administratives. La politique actuelle d’EDF est de faire 
produire l’électricité par des exploitants privés. Pour des puissances aujourd’hui 
supérieures à 12MW, le prix du KW est fixé par l’appel d’offre. Pour les puissances 
inférieures, il est régi par la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité) qui fait 
obligation à EDF d’acheter l’énergie de renouvelable et de compenser le coût évité (prix 
renouvelable - prix conventionnel). Le problème des petites unités dans les DOM est 
multiple :  
 

• Elles sont beaucoup plus difficiles à gérer que les grosses unités pour l’opérateur, et 
elles n’offrent pas les mêmes garanties de résultat. Peu de choses sont donc faites 
pour aider à leur développement ; 

• Le prix conventionnel y est le triple de celui de métropole (centrales nucléaires) ce 
qui implique un coût évité faible et peu incitatif ; 

• Les économies en GES y sont beaucoup plus importantes (centrales nucléaires VS 
centrales thermiques au fioul lourd ou au charbon) mais ne sont pas comptabilisées.  

 
Selon Dupré et Prevot, le prix actuel des ENR biomasse, bien que plus élevé qu’en métropole 
« est nettement insuffisant  pour permettre à des projets autres que la combustion de bagasse, 
fournie quasi gratuitement par les usines sucrières13, d’aboutir. Et il ne tient pas compte de 
l’avantage que présente ce mode de production du point de vue de l’effet de serre ». 
 
La canne-fuel est estimée plus rentable que la canne à sucre à Barbade. Outre les revenus 
déjà évoqués (crédit carbone, valorisation du sucre comme co-produit) le BAMC estime que 

                                                 
10 La CTM dispose d’unités de 32 MW. Les nouvelles unités ont des puissances nominales de 45 MW, saut de 
puissance qui permet un gain de 1.5% du rendement énergétique. 
11 Condensing Extraction Steam Turbine 
12 Selon l’auteur, les systèmes à air pulsé basse pression, avec ou sans préchauffage sont bien adaptés aux petites 
unités, contrairement aux systèmes à haute pression. 
13 Pour mémoire, la bagasse de canne à sucre est vendue comme combustible au prix de la canne à sucre au Brésil. 
Il existe de nombreuses unités de production de charbon de bagasse et de biomasse résiduelle de canne à sucre 
pour les usages domestiques (cohérence par collages à partir d’amidon de manioc ou de mélasse).. 
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les coûts de productions canne-fuel seront de 30% inférieurs à ceux de la canne-sucre14. Le 
seuil de rentabilité de la filière énergie/coproduit se situerait autour de 30 $ le baril de 
pétrole. La production devient économiquement possible avec un baril à 40 $.  
 
Il est donc nécessaire aujourd’hui d’établir les bases d’un prix cohérent du KW d’origine 
renouvelable dans différentes hypothèses de production co-production. Il s’agit dans tous 
les cas d’élaborer un suivi économique précis des filières biomasse énergie et dans le cas 
particulier des DOMs, d’utiliser les résultats pour négocier avec EDF et l’appui de l’ADEME 
un prix acceptable du KW issu de la biomasse. 
 
La canne à sucre 
 
Les sources de biomasses sont les productions naturelles et les cultures15. Les forêts et les 
jachères valorisent des terres peu aptes aux productions alimentaires sans autres émissions 
de GES16 que celles liées aux phases récolte / post récolte. Les cultures font l’objet d’efforts 
de recherche développement (RD) considérables pour accroître leur « durabilité » 
environnementale17. Les besoins quantitatifs en biomasse sont tels que l’on ne peut 
envisager de faire l’économie de systèmes intensifs, même si ils peuvent s’avérer moins 
économes en GES. Cette voie est confortée par la nécessité de créer de l’emploi et le 
caractère flexible de la production. 
 
La canne à sucre18 est la plante la mieux placée en région chaude pour produire de la 
biomasse. Par rapport à d’autres graminées très productives19, elle bénéficie déjà de filières 
sucre/éthanol bien structurées avec un important potentiel de recherche20 et des 
producteurs de bon niveau technique. Culture végétative pérenne, elle est peu érosive, 
nécessite peu de consommation intermédiaire (intrants, mécanisation, infrastructures…) et 
tolère très bien les sols acides. 
Culture polyvalente, ses usages multiples ou en cours de développement en font une 
production flexible, adaptable à de nombreux usages, ce qui en facilite le positionnement 
économique. Son utilisation comme source d’énergie thermique ne doit donc jamais faire 
oublier d’autres usages partiels susceptibles d’en rentabiliser la production (annexe).  
 
Son potentiel de production est parmi les plus élevé. Il est en moyenne équivalent, dans le 
cas d’une production sucrière habituelle, à 12 ou 13 tep/ha/an. Les rendements annuels 
moyens en matière sèche totale sont généralement proches de 45 t/ha dont 35 couramment 
récoltées dans le cas d’une production sucrière. Les études énergétiques spécifiques aux 
carburants montrent les performances exceptionnelles de la culture (tableau 2)  
 

Tableau 2 : Rendement énergétique de quelques carburants 
Production Energie produite/consommée Sources 

Essence 0.87 
Gazole 0.90 
Ethanol de blé 2 
Huile d’oléagineux tempéré 4.7 à 5.5 

Ecobilan 

Ethanol de Canne à sucre* 8.3 à 10.221 Carvalho Macedo et al 
* Au Brésil, la canne est brûlée à la récolte, soustrayant ≈10 t/ha de biomasse résiduelle au bilan 

                                                 
14 Cycles de culture doublé (plantation tous les 8/10 ans au lieu de 5), meilleure résistance au vent, mois 
d’herbicides, récolte mécanique simplifiée et plus souple, rentabilisation des équipements toute l’année… 
15 Nous ne traitons pas ici de la valorisation des résidus organiques de nos sociétés 
16 L’utilisation des jachères pour l’élevage s’accompagne de production de CH4, 23 fois plus actif que le CO2 pour le 
réchauffement climatique (normes IPCC GWP – 100). 
17 Bio-azote par recours aux légumineuses et à la fertilisation organique (selon l’IPCC, le N2O et 296 fois plus actif 
que le CO2 pour le réchauffement climatique) ; limitation et amélioration de l’usage des pesticides ; amélioration de 
l’usage de l’eau ; réduction des risques d’érosion… 
18 Culture retenue par les pays du CARICOM pour l’énergie. A Hawaii, le production électrique issue de la bagasse 
couvrait 10% des besoins avant l’abandon de la filière sucre. 
19 En particulier graminées fourragères en C4 comme le Pennisetum purpureum (elephant grass) ou le Tripsacum 
laxum (guatemala grass)… A noter que le cycle de production de ces cultures est contraint par leurs floraisons. 
20 Les connaissances en génétiques et pathologie et l’existence de collections et de quarantaine permettent 
d’envisager un travail rapide de sélection variétale. Les modèles de croissances existants sont un atout 
agronomique important (potentialité, appui à la recherche agronomique et génétique…). 
21 Le premier chiffre est la moyenne d’une centaine de sucreries. Le second correspond aux sucreries les plus 
performantes. Il montre les marges d’amélioration possibles aujourd’hui. 
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La biomasse résiduelle, constituée des feuilles, gaines et extrémités de tiges22 laissées au sol 
après récolte, constitue une ressource lignocelulosique importante en absence de brûlis23. 
Elle joue alors un rôle agronomique positif (enherbement, température du sol, érosion, 
efficience de l’eau, matière organique). Elle peut être exportée comme source carbonée pour 
l’élevage (Ile de La Réunion). Elle doit être exportée en zone sèche où son accumulation 
annuelle est problématique (cas de la Colombie où les brûlis sont proscrits). Sa masse est 
considérable avec 10 à 12 t/ha dans les conditions réunionnaises (Pouzet et al, 2002). La 
moyenne au Brésil est de 140 kg/tc (tonne de canne commerciale) soit environ 11.5 t/ha et 
9.6 t/ha/an24. Les chiffres sont comparables sur l’île Maurice (Kessari, Langellier 2005). On 
considère au Brésil (Copersucar) que 50% de la biomasse résiduelle peut être collectée au 
sol après récolte sans préjudice agronomique particulier. Si l’on ne cherche pas à produire 
du sucre, la quasi-totalité de la biomasse peut être récoltée grâce à des cycles de récolte 
plus courts25. 
 
La production de canne pour le sucre n’est envisageable que si les conditions de milieu sont 
favorables à sa maturation ; phénomène associé à un arrêt de croissance (Stress hydrique, 
thermique, azoté, floraison). La saison de récolte pour le sucre est donc limitée. La 
production de canne pour la biomasse ne subit pas ces contraintes. Elle est théoriquement 
continue en l’absence de stress dans les conditions inaptes à la production économique de 
sucre. La récolte peut être réalisée toute l’année26. Les zones climatiques humides, telles que 
la Guyane, peu favorables au sucre conviennent donc bien à la production de biomasse. Le 
domaine possible de culture de la canne pour la biomasse est de fait plus large que celui de 
la canne pour le sucre. 
 
Le rendement des filières est conditionné par la qualité des lignocelluloses produites27. La 
qualité de la production est en effet susceptible d’optimiser les usages potentiels (valeur 
calorifique inférieure pour l’énergie, lignine et azote pour l’élevage, lignine et fibre totale pour 
les panneaux, cellulose pour les géotextiles, le papier, l’éthanol…). 
 
L’usage thermique, privilégié dans ce projet n’est pas nouveau28. Les connaissances sont 
cependant limitées à la bagasse29 (A. Morand, 2004), avec une capacité agronomique 
difficile à évaluer30. Nous ne connaissons pas la capacité calorifique des principaux 
composant de la lignocellulose. Le taux de fibre ne constitue pas une information 
suffisante31. La production de canne entièrement destinée à la production énergétique 
implique des études complémentaires sur le PCI de la biomasse non bagasse (feuille, fouets, 
partie sèche du jus) et leur répartition pondérale. 
 

                                                 
22 Aussi appelés bouts blancs. Ils sont éliminés à la récolte car riches en eau et pauvres en sucres. Ils diminuent le 
rendement industriel des sucreries. 
23 Les études brésiliennes du cycle de vie considèrent que le brûlis ne consume que 80% de la biomasse résiduelle. 
24 4 récoltes sur un cycle moyen de 5 ans. 
25 Récoltes pluriannuelles de toute la production au lieu d’une récolte annuelle des seules tiges usinables pour le 
sucre. Intervention précédant le début de déhiscence des feuilles les plus âgées. 
26 Sous réserve que les conditions de traficabilité des engins agricoles soient acceptables. 
27 A titre d’exemple le CIRAD conduit par exemple des recherches sur la production d’arbres pauvres en lignine 
pour l’industrie papetière. 
28 Hawaii produisait déjà 10% de ses besoins électriques à partir de bagasse dans les années 70 avant l’arrêt de la 
culture. 
29 Estimation WADE : La bagasse provenant d’une tonne de canne permet de produire 1000 Kwh d’électricité 
30 Selon les auteurs, une tonne de canne fournit 250 kg de bagasse (WADE), 300 kg de bagasse (distilleries de 
Marie Galante) ou 320 kg de bagasse (Centrale Thermique du Moule et usine de Gardel). L’humidité est 
généralement comprise entre 47 et 50%. Remonter à la production de canne puis au rendement dépend des usages 
locaux. Par exemple à La Réunion, 1 tonne de canne contient 15% de non canne avec des tiges usinables propres à 
68% d’humidité. Ces paramètres permettant de remonter au rendement en biomasse totale sèche différent entre les 
sites de production. 
31 Il est indispensable de déterminer le pouvoir calorifique des principales composantes pour modéliser le PCI de la 
culture et mieux orienter la sélection. Les cannes bleues (B69566) et rouges (R579) qui ne diffèrent que d’un point 
de fibre donnent des rendements thermiques très différents (source : Distillerie de Langueteau) 
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Si les composantes moyennes de la biomasse cannière sont connues32,33, les recherches, 
peu nombreuses et souvent dédiées à l’élevage, montrent leurs grandes variabilités. La 
composition de la lignocellulose dépend de la variété et de l’age du couvert à la récolte 
(Batista de Andrade et al.34). On note ainsi pour une collection de 60 variétés et cultivars 
brésiliens, des variations positives comme négatives des principales composantes 
lignocellulosiques entre 12 et 18 mois et des écarts variétaux importants de ces mêmes 
composantes, en absolu et en relatif. Ces variations sont mises à profit depuis peu par les 
sélectionneurs de la Barbade35 (tableau 3). La meilleure sélection actuellement proposée par 
Barbade au réseau WISBEN date de 1982 (clone W179460). Ses tiges contiennent 26% de 
fibre et la biomasse totale près de 33%. Les améliorations reposent notamment sur les 
espèces Robustum qui atteignent 39% de fibre.    
 

Tableau 3 : Objectifs des sélections du réseau WISBEN (Barbade, juin 2005) 
Caractéristiques recherchées Commerciale Haute qualité Usage multiple combustible 
Pol%canne 10 à 14 20 10 à 15 5 
Fibre (% canne)** 14 20 22 à 26 34 
Pureté 85 à 95 95 65 à 85 40 
Tc/ha 75 75 110 90 
Biomasse t/ha 110 110 155 155 
Cycle de culture (an) 4 4 6 8 
Matière sèche (t/ha) 29 41 45 42 
Jus t/ha  64.5 60.0 85.8 à 81.4 59.4 
Sucre t/ha 7.5 à 10.5 15.0 11.0 à 16.5 4.5 

* Saccharose total. ** Matière sèche son soluble 
 
L’ISSCT36 qui regroupe la recherche cannière au niveau international a lancé récemment 
une initiative biomasse destinée à fédérer l’intérêt scientifique qui se développe dans ce 
domaine. 
 

                                                 
32 Selon Godshall, la composition moyenne de la bagasse est : 38-40% de cellulose, 25-38% d’hémicellulose, 20-
22% de lignine, 2-3% de sucre. Les cendres représentent 7 à 10%. La valeur calorifique est de 4000 à 4500 Kcal/kg 
à sec et 2300 Kcal/kg à 42% d’humidité. 
33 Selon la CTM (Centrale thermique du Moule), la bagasse a un pouvoir calorifique (1850 Kcal PCI/Kg) supérieur à 
celui de nombreux lignites exploités dans le monde. La bagasse contient 47 et 50% d’humidité lorsqu’elle est 
brûlée. Elle est caractérisée par une très faible teneur en cendre (3%) et une quasi absence de soufre. 
34 Les auteurs et les études citées dans la publication montrent, dans les gammes de cultivars testées, que les 
teneurs relatives en chaque composante de la biomasse étudiées (matière sèche, protéine brute, extrait à 
l’éther, cendre, carbohydrates non structuraux, fibres extraite en milieu neutre et en milieu acide, 
cellulose, hémicellulose et lignine) sont variables et que leur évolution au cours du temps peuvent varier dans 
des sens différents. 
35 Réunion du réseau WISBEN de juillet 2005 
36 L’International Society of Sugar Cane Technologists développe depuis août 2005 une proposition de consortium 
international sur la biomasse cannière auquel le projet, si il voit le jour, devra être associé (ISBUC : International 
Sugarcane Biomass Utilization Consortium).  
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Mise au point et amélioration de la production pour la biomasse 
 
 Cadre Général du projet 
 
Le projet comporte 3 volets RD étroitement associés à la mise au point de pilotes agro-
industriels biomasse cogénération : 
  

1. Mise au point de techniques rapides et fiables d’analyse des principales composantes 
de la biomasse lignocellulosique de la canne à sucre. 

2. Détermination des relations entre les cycles de récolte et les rendements qualitatifs 
et quantitatifs de biomasse en fonction des conditions pédoclimatiques. 

3. Création variétale et sélection de cultivars adaptés aux principaux usages de la 
biomasse. 

4. Développement de pilotes agro-industriels de cogénération « électricité – vapeur »  à 
partir de biomasse cannière produite sur des sols peu aptes aux productions 
alimentaires (Guadeloupe, Martinique) ou à la production de sucre (Guyane). 

 
Les mises au point analytiques seront réalisées à partir des équipements et des ressources 
humaines de Montpellier. Le but est de constituer une collection d’échantillons de référence 
utilisables par la suite pour le calage de tout SPIR. 
 
La détermination du cycle de récolte est sous la dépendance directe des conditions 
climatiques. Afin de contourner cette contrainte et de disposer rapidement de résultats, 
nous prévoyons d’implanter les essais dans les 4 DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion). Un large éventail de conditions pédoclimatiques est ainsi disponible. Le suivi 
qualitatif et quantitatif de la production en fonction des conditions climatiques journalières 
sera analysé à l’aide du modèle de production MOSICAS37 (Martiné, J-F., 2003) pour établir 
les règles mécanistes de constitution de la production et les extrapoler à d’autres milieux. 
Les bases agronomiques retenues pour l’expérimentation sont celles qui permettent 
aujourd’hui de réduire les impacts écologiques de la production et d’en minimiser les coûts : 
 

• Travail minimum du sol38, 
• Lignes de plantation serrées (entre 80 et 90 cm) pour (1) limiter le désherbage 

chimique entre les coupes (2) accroître la durée du cycle de culture en rentabilisant 
l’investissement que représente la plantation et (3) limiter les risques d’érosion, 

• Interventions mécaniques avec des outils adaptés à la conservation des sols, 
• Calage de la fertilisation en fonction de la production en prenant en compte les lois 

de dilution (Pouzet et al. 1999), 
• Etude des possibilités d’insertion d’une jachère cultivée en légumineuse entre 

chaque cycle de culture. 
 
Les choix variétaux impliquent une sélection basée sur les composantes lignocellulosiques 
de la canne à sucre. Ce travail a été exploré dans les années 1980 par les chercheurs de 
Porto Rico (Alexander, 1979) et de Louisiane (Giamalva et al. 1984). Il a été repris dans un 
objectif de production par le WICSCBS de Barbade dans les années 2000 (Albert-Thenet et 
Rao, 2005 ; Rao et Kennedy, 2004). Des variétés riches en fibre ont été déjà diffusées par le 
réseau WISBEN. 
 
Si les échanges de variétés sont libres pour les pays CARICOM du réseau, il n’en est pas de 
même pour les DOM. Chaque département est protégé par les règles établies par la 
protection des végétaux. Elles imposent une quarantaine pour toute introduction sous forme 
végétative. La seule quarantaine existante pour la canne à sucre est localisée au CIRAD de 
Montpellier. Elle ne peut fournir qu’un nombre limité de variétés. Par contre, ces règles ne 
s’appliquent pas aux semences. Une sélection rapide peut être conduite en Guadeloupe 
(UPR 75), et à La Réunion (CERF) en s’appuyant partiellement sur les dispositifs 
                                                 
37 Modèle mécaniste développé par le CIRAD depuis son implantation à La Réunion, il est actuellement opérationnel 
pour la production de biomasse totale et pour le sucre. 
38 Lorsque le sol le permet (selon la sensibilité au compactage et la teneur en cailloux) : réduction du coût 
d’implantation. 
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d’amélioration variétale déjà en place pour la production de sucre. Nous prévoyons de doter 
la Guyane d’une unité de sélection à partir de graines (fuzz) provenant de croisements 
réalisés en Guadeloupe. Un dispositif basé sur l’importation de boutures, comparable à celui 
qui est utilisé actuellement pour le sucre, peut être développé en Martinique en 
collaboration avec le CTCS 
 
Le développement de pilotes agro-industriels est possible en Guadeloupe et en Martinique 
où respectivement 3000 et 6000 ha conviennent à la canne à sucre pour l’énergie. Il s’agit 
de surfaces mécanisables peu aptes aux cultures alimentaires et à l’élevage du fait de 
pollutions au chlordécone39. La filière banane y est en récession avec 32% de chute des 
surfaces en dix ans en Guadeloupe40 et une forte probabilité d’accélération actuelle du 
phénomène41. Ces sols conviennent donc à la production de canne à sucre pour l’énergie, 
sans porter préjudice aux surfaces consacrées à la canne pour le sucre en Guadeloupe. 
Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes en Martinique où l’implantation est à 
négocier. Les potentialités énergétiques par unité de surface de ces zones devraient être dès 
le départ très élevées42. S’y ajoutent un important potentiel d’amélioration par les itinéraires 
techniques (fréquence des coupes, densité de plantation, nouvelles variétés) ainsi qu’avec 
l’utilisation de la biomasse totale incluant la matière sèche soluble (en cas de séchage à la 
vapeur).  
La situation est plus complexe à La Réunion. Les terres utilisables sont peu accessibles et 
difficilement mécanisables (les Hauts). Les autres surfaces consacrées à la canne à sucre 
sont insuffisantes pour assurer la rentabilité de la filière sucre sans subventions. La 
politique adoptée par Barbade devrait pouvoir se développer dans ce DOM : mieux 
rentabiliser la filière par des usages multiples reposant sur des variétés plus polyvalentes. 
D’importantes surfaces sont disponibles en Guyane pour la production mécanisée de la 
canne à sucre dans des buts énergétiques. 
 
Le dimensionnement des zones de production est directement lié à la capacité industrielle 
qui sera retenue à la suite de contacts locaux et d’études de faisabilité. Nous prévoyons 
dans le cadre du projet de développer au minimum 2 pilotes dans les DOM : l’un en cours 
de négociation en Guadeloupe et un en Guyane encore à l’état de réflexion. 
 
Le projet CANMAS sera organisé autour d’un chef de projet localisé en Guadeloupe où sont 
implantées une partie de l’équipe agronomie canne à sucre (UR5) et l’équipe d’amélioration 
variétale canne à sucre (UPR75). Chaque site43 disposera d’un chercheur dont le rôle sera : 
 

• de conduire l’expérimentation agronomique et la sélection ; 
• de conduire un programme de recherche développement en appui aux pilotes de 

production (mise au point des itinéraires techniques, introduction variétale, 
mécanisation, formation…). 

 
Il sera secondé par des VAT et techniciens et bénéficiera de l’appui scientifique et technique 
des sélectionneurs et des agronomes des UR5 et UR75. 
 
  

                                                 
39 Source INRA Guadeloupe, Y-M. Cabidoche. Rapport à paraître. 
40 RGA Guadeloupe, entre 1989 et 2000 
41 Diminution de 65% ces 5 dernières années sur un secteur localisé d’étude en Guadeloupe (Muriel Bonin, CIRAD 
TERA). 
42 Des rendements annuels de 120 t/ha sont courant dans la zone bananière. L’addition de la biomasse résiduelle 
permet d’espérer des rendements totaux de l’ordre de 150 t/ha. 
43 Au départ en Guyane et en Guadeloupe. A négocier en Martinique (CTCS, PRAM) et à La Réunion (CIRAD, CERF, 
CTICS). 



                                      
PROJET CANMAS                                                                                        Marie Galante  le 08/04/2006 

_________________________________________________________________________________________________________________    

- 10 / 17 - 

Dispositif de RD 
 
1. Analyse de la biomasse 
Contacts :  
Denis Bastianelli (CIRAD-EMVT, Montpellier)  
Philippe Lecomte (CIRAD-EMVT, La Réunion)  
Fabrice Davrieux, (CIRAD-CP, Montpellier)  
 
Les analyses chimiques classiques des composantes de la biomasse végétale sont longues, 
coûteuses et difficiles à rendre reproductibles d’un laboratoire à l’autre. Devant un volume 
prévisionnel important d’échantillons à qualifier, nous avons opté pour l’analyse par 
spectrométrie dans le proche infra-rouge (SPIR) couramment employée par les éleveurs et 
disponible à Montpellier, à La Réunion et en Guadeloupe (Harry Archimède, élevage, INRA 
Guadeloupe). La méthode permet une analyse rapide et peu onéreuse de l’ensemble des 
constituants. 
Les échantillons de référence destinés à caler les spectromètres seront prélevés dans un 
premier temps sur une population de 200 génotypes génétiquement non structurés afin de 
limiter les risques d’apparentement et d’accroître les possibilités de variabilité des 
composantes de la biomasse (Danièle Roques et Jean-Yves Hoareau, CIRAD-CA 
Guadeloupe). Les échantillons prélevés en mai 2006 seront séchés et conservés en prévision 
de la mise en route du projet. Il s’agira dans un premier temps de tiges usinables. La 
collection sera enrichie ensuite par des échantillons de feuilles et de bouts blancs issus de 
la même collection ainsi que par des échantillons issus des collections du CERF à La 
Réunion (Bernard Siegmund, CERF, La Réunion). 
Les coproduits possibles des principaux usages autres qu’énergétiques (essentiellement 
matière sèche soluble) seront analysés par le laboratoire de l’URVPV de l’INRA Guadeloupe 
afin d’évaluer les possibilités de valorisation. 
 
Les résultats attendus sont : 

• Le calage des SPIRs utilisés dans le cadre du projet avec la maintenance et 
l’enrichissement (élargissement de la gamme, calage pour de nouvelles analyses) de 
la collection des échantillons de référence 

• L’appui au calage des SPIRs dont nous envisageons d’équiper les pilotes agro-
industriels 

• La constitution d’une base de donnée canne ligno-cellulose. 
• Appui à la sélection variétale par l’enrichissement des composantes analysées. 

 
2. Cycle de récolte 
Contacts : 
Jean-françois Martiné (CIRAD-CA, La Réunion) Modélisation 
Denis Pouzet (CIRAD-CA Guadeloupe)  Agronomie 
François Pinta (CIRAD Forêt, Guyane)  Agronomie 
PRAM et CTCS (Martinique) Agronomie, sélection, machinisme agricole… 
 
L’évolution qualitative et quantitative de la biomasse lignocellulosique est déterminée par 
des analyses régulières au cours de la culture dans des zones pédoclimatiques variées. 
 

• les variations qualitatives et quantitatives de la biomasse sont évaluées au cours du 
cycle de culture par des prélèvements réguliers d’échantillons. L’expérimentation 
proposée permet de tester 2 dates de plantations (début et fin de période) et 3 ou 4 
cycles de coupe (fréquence 4, 6, 12 voir 18 mois). 

• Des essais seront conduits simultanément dans les conditions pédoclimatiques 
éloignées de La Réunion (altitude et nord ferrallitique), la Guyane (savane humide), 
la Martinique (zone bananière) et la Guadeloupe (zone sèche vertique et bananière), 
et d’un pays associé du CARICOM (à préciser). Nous disposerons ainsi d’une large 
gamme de conditions de production. 

• Echantillonnage destiné à caractériser l’évolution temporelle de la biomasse récoltée 
en fonction des conditions climatiques et du système de stockage (extérieur ou 
confiné). 



                                      
PROJET CANMAS                                                                                        Marie Galante  le 08/04/2006 

_________________________________________________________________________________________________________________    

- 11 / 17 - 

• Echantillonnage destiné à comparer l’évolution qualitative de la biomasse de tiges de 
cannes végétatives et fleuries sur une période de 3 mois44. 

 
L’enregistrement journalier des conditions climatiques de chaque site par le biais d’une 
station agro-météorologique complète permet d’analyser les résultats et d’élaborer les 
algorithmes d’évolution des composantes de la biomasse pour le modèle MOSICAS. 
 
La collaboration que nous envisageons de négocier avec les pays du CARICOM dans le 
domaine agronomique sera centrée sur la modélisation. Nous envisageons dans ce cadre de 
créer un réseau de stations agro-météorologiques automatiques couvrant les principales 
zones écologiques de production.  
 
L’expérimentation sera conduite sur 4 années avec les variétés les plus riches en fibre 
proposées par la recherche. 
 
Les principaux résultats attendus sont : 
 

• L’élaboration d’itinéraires techniques ‘durables’ adaptés à la production énergétique 
mais aussi à toute autre demande faisant appel à la biomasse, avec en particulier 
celle de l’élevage (intensif à La Réunion, semi intensif ou extensif dans les Caraïbes) 

• L’amélioration continue de la production au travers du suivi des parcelles agro-
industrielles (mécanisation, maîtrise de l’enherbement, amélioration de la récolte, 
introduction et test de nouveaux cultivars…). 

• Le développement d’outils d’aide à la décision au travers des modèles de croissances 
calés sur la qualité de la production : appui à la sélection (interactions génotype / 
environnement, potentialités de production et calage des cycles de récolte à partir de 
la seule connaissance du climat journalier, diagnostic agronomique par analyse des 
écarts modèle – production réelle, appui à l’organisation des filières…) ; 

• L’établissement des règles de traitement de la récolte en fonction des usages prenant 
en compte l’évolution qualitative post récolte de la biomasse selon le climat ; 

• L’évaluation de l’importance de la floraison sur la qualité de la production. 
  
3. Amélioration variétale 
 
Contacts : 
Philippe Oriol (CIRAD-CA, Guadeloupe) Agronomie et sélection 
Danièle Roques (CIRAD-CA Guadeloupe) Génétique 
Jean-Yves Hoareau (CIRAD-CA, Guadeloupe) Génétique 
 
Le projet vise à élargir de façon raisonnée la base génétique de la canne à sucre par l’emploi 
de marqueurs moléculaires dans le but de soutenir l’innovation variétale de demain dans un 
contexte de diversification vers des débouchés énergétiques et autres. Le travail proposé 
s’inscrit dans une collaboration entre le centre de création variétale du Cirad en Guadeloupe 
et le centre de création de Barbade (Wicscbs).  
 
Le Cirad créera et/ou fournira du matériel végétal potentiellement adapté pour la 
production de biomasse en vue d’alimenter les expérimentations de sélection. Les dispositifs 
de sélection variétale seront mis en place localement sous la coordination du Cirad.   
 
Les principaux résultats attendus sont : 
 

• Amélioration des connaissances génétiques sur la biomasse et ses composantes  
(cellulose, hemicellulose, lignine, pouvoir calorifique …) ;  

• Création de ressources génétiques pour la production de biomasse ; 
• Constitution de collections (réservoirs variétaux) sur site pour l’expérimentation ; 

                                                 
44 La floraison correspond à un arrêt de croissance qui s’accompagne de modifications rapides et importantes de la 
composition de la biomasse. Cette évolution, qui peut être mise à profit pour un usage spécifique, est mal connue. 
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• Création et diffusion de cultivars sélectionnés pour la production de biomasse à 
usage énergétique.  

 
 
4. Pilotes agro-industriels de production 
 
Contacts : 
Daniel Marion (CIRAD CA) Agronomie et sélection 
Pascal Marnotte (CIRAD CA) Agronomie malherbologie 
Philippe Oriol (CIRAD-CA, Guadeloupe) Agronomie et sélection 
Jean-Cyril Dagallier (CIRAD-CA Guadeloupe) Machinisme agricole 
Gilles Vaitilingom (CIRAD- Forêt, Montpellier) Biomasse énergie 
 
La partie pilote agro-industrielle ne peut aujourd’hui être détaillée. Son élaboration repose 
sur des contacts à développer localement avec les industriels et les techniciens des filières et 
sur des études de faisabilité impliquant des spécialistes. 
 
La partie concernant la mise au point de la production doit répondre au cahier des charges 
dont les grandes lignes sont résumées dans le cadre suivant : 
 
Organisation de la production : 
 

• Collecte de données sur la zone cible. 
• Détermination en collaboration avec l’unité industrielle : 

o Du calendrier de campagne (début, durée) 
o De la fréquence journalière et hebdomadaire du volume à livrer 
o Identification du/des transporteur, dimensionnement des livraisons 
o Nature des livraisons (plantes entières pré-broyées, broyées, compactées…) 
o Coût du transport 

• Identification des producteurs (distance, surface, niveau technique, mécanisation, traficabilité au cours 
de l’année…). 

• Surfaces totales (SIG). 
• Itinéraires techniques type de départ proposés sur des bases durables : travail minimum (selon nature 

du terrain), plantation à 80 cm pour un cycle plus long et « plus » d’enherbement post récolte, 
fertilisation minimale, désherbage. Envisager au départ les possibilités d’une jachère cultivée 
(légumineuse) entre chaque replantation. 

• Calendrier d’implantation et de production : 
o Pépinières de boutures (localisation, surface, calendrier). 
o Calendrier d’introduction et test de nouvelles variétés riches en fibres au stade 4 de sélection 
o Plantation (périodes) 
o Récoltes (périodes) 

• Modalités de récolte/chargement 
 
Recherche développement (préparation d’un programme de suivi, amélioration). 
 

• Mise en place d’un dispositif de suivi qualitatif et quantitatif de la production de biomasse 
• Critères de qualité de production (teneur en MS, MS soluble (brix portatif ?), Valeur calorifique (voir les 

possibilités d’équipement d’un NIR automatique pour évaluer les livraisons).  
• Suivi périodique de la production au cours du cycle, PCI / MS soluble, MS totale,  choix des cultivars. 

Conséquence sur les choix variétaux et sur les cycles de production (fréquence des récoltes, périodes de 
récolte). Modélisation. 

• Suivi des critères d’évolution du couvert après chaque coupe (cycle de replantation..). 
• Suivi de l’enherbement 
• Evolution de la biomasse post récolte (timing coupe - livraison) 
• Mobilisations minérales, exportations 
• Mise au point de la récolte (coupe chargement). Matériel le mieux adapté aux conditions pédoclimatiques 

et aux exigences de l’usine. 
• Suivi des coûts de production 

 
Négociations usine / producteur pour établir les modalités de paiement de la production : niveau de rémunération 
des producteurs (qui ? combien ? critères qualitatifs ?). 
Elaboration d’un contrat de production liant les producteurs de biomasse cannière à l’usine et à la recherche 
développement (fourniture de services et de main d’œuvre, ITK partiellement imposé, introductions variétales 
régulières, rémunération, garanties, durée de l’accord…). 
 
Identification des ressources humaines nécessaires à la conduite de la partie RD du projet (main d’œuvre, 
technicien, VAT…chercheur en poste…). 
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Budget annuel à mettre en œuvre. 
 
Des choix techniques déjà évoqués sont à faire. Ils portent notamment sur : 
 

• L’identification d’emplacements permettant de rentabiliser la vapeur produite et 
limitant les transports de matière première 

• Le conditionnement de la biomasse. Il peut en effet s’agir de canne entière séchée par 
la vapeur de cogénération. Le pouvoir calorifique est alors renforcé par la présence 
de matière sèche soluble, mais la présence de sucre peut poser des problèmes de 
résidus de combustion. La canne peut être aussi pressée, mais les jus doivent alors 
être traités en fonction de leur contenu (méthanisation, alcool…). Les dépenses 
énergétiques des deux voies doivent être comptabilisées. 

• Le système de génération d’électricité, en fonction du rendement, des coûts de 
maintenance et du dimensionnement de la production (chaudière, turbine à gaz…). 

• La qualification contenue de la ressource pour (1) en optimiser la combustion et (2) 
en estimer la valeur (SPIR ?); 

 
Les coûts de maintenance et d’exploitation doivent être rigoureusement suivis pour évaluer 
l’intérêt économique de la filière ; 
 
Des négociations sont en cours en Guadeloupe avec une distillerie (co-génération), un 
opérateur d’ingénierie industrielle, l’ADEME, EDF et des agriculteurs pour développer un 
pilote. Le travail en filière agro-industrielle permettra de définir l’organisation de la 
production et les modalités de paiement (collaboration envisagée avec le CTICS en 
Guadeloupe).  
 
Les principaux résultats attendus sont : 
 

• La définition des conditions économiques de développement des filières biomasse 
énergie strictes et des filières associées à d’autres valorisations de la production ; 

• La mise en valeur de sols pollués de la Guadeloupe et de la Martinique ; 
• La diffusion de ce savoir faire dans le milieu sucrier caribéen ainsi que dans le 

domaine de collaboration du CIRAD particulièrement en Afrique et dans l’Océan 
Indien ; 

• L’amélioration du rendement électrique de la biomasse au travers de l’itinéraire 
technique et des avancées technologiques ;  

• La mise au point du contrôle de qualité et la structuration des prix ; 
• La fixation pour les DOM d’un prix rémunérateur de la biomasse énergie ; 
• La mise au point d’organisation efficientes liant la production agricole à la 

transformation industrielle, qui assure une production électrique stable et continue ; 
• Pour la partie industrielle, le développement d’un savoir faire en matière de 

traitement et de transformation de la biomasse en énergie à des échelles 
intéressantes pour le développement local et la production décentralisée (unités de 
tailles moyennes valorisant le gisement sans compléments énergétiques fossiles). 

• Le développement de substituts progressifs aux centrales thermiques fonctionnant 
au charbon ou au fioul lourd avec des retombées positives importantes sur les 
émissions de GES. 

• La diffusion d’unités de cogénération canne-biomasse à haut rendement énergétique, 
adaptées par la taille à des zones isolées ou permettant de rentabiliser des petites 
zones de production.  

• L’aide aux pays de la zone CARICOM pour répondre à une demande croissante 
d’énergie à partir de moyens durables en mettant à leur portée des outils industriels 
performants adaptés à la ressource. 

 



                                      
PROJET CANMAS                                                                                        Marie Galante  le 08/04/2006 

_________________________________________________________________________________________________________________    

- 14 / 17 - 

Principaux documents cités ou consultés 
 

• Dupré, J-Y et Prevot, H., Mars 2006. A paraître. Rapport de mission 
interministérielle dans les DOM, portant sur la valorisation de la biomasse à des fins 
énergétiques et le développement d’une filière biocarburant. 

• Hertford, R., May 2005. A paraitre. Barbados: Agriculture’s competitiveness. Final 
report. IADB consulting, Agricultural Planning Unit, Ministry of Agriculture and 
Rural Development. Document provisoire, 107 p. 

• Albert-Thenet, J. R., and Rao, P., S., 2005. Fuel cane for the production of electricity 
in Barbados. WISBEN meeting, Barbados, 8 p. 

• Rigal, L., Juin 2005. Journée technique “biomasse et environnement. Biomasse et 
matériaux : une réalité. Journée technique AGRICE-ADEME « biomasse et 
environnement ». Laboratoire de chimie agroindustrielle UMR 1010/INRA/INP-
ENSIACET, Toulouse, 36 p. 

• Godshall, M. A., 2005. Enhancing the agro-industrial value of the cellulosic residues 
of sugarcane. International Sugar Journal, 2005, Vol 107, N0 1273, pp 53-60. 

• Kessari, M.E., Langellier, P., Novembre 2005. Evaluation des productions mondiales 
de bagasse et de résidus de récolte. Disponibilités pour le futur. Projet ULCOS. 
CIRAD Montpellier, 30 p. 

• Programme National de Recherche sur les bioénergies, Février 2005. 57 p. 
• Rao, P. S. and Kennedy, A., 2004. Genetic improvement of sugarcane for sugar, fibre 

and biomass. Ministry of Agriculture Annual Conference, Barbados, 2004. 13 p. 
• De Andrade JB., Ferrari E. Jr., Possenti RA., Pozar Otsuk I., De Andreade Landell, 

M.G., 2004. Composicão quimica de genotipos de cana de açucae em duas idades, 
para fins de nutricão animal. Bragantia, Campinas, v.63, n.3, p.341-349, 2004 

• Wellich, E., Novembre 2004. Première année 2004-2005 du plan stratégique pour le 
réseau canadien d’innovation dans la biomasse. Programme de recherche 
développement. RCIB, 81 P. 

• Werpy, T., Petersen, G. Edits, August 2004. Top value added chemical from biomass. 
Volume I – Results of screening for potential candidates from sugars and synthesis 
gas. Department Of Energy, Energy Efficiency and renewable Energy. 68 p.  

• Swierczynski, D., 2004. Elaboration et développement d’un catalyseur Ni/Olivine 
pour la production d’hydrogène par gazéification de la biomasse en lit fluidise. Thèse 
de doctorat en chimie, Université Louis Pasteur. 

• A. Morand, June 2004. Bagasse cogeneration – Global review and potential. WADE 
(World Alliance for Decentralized Energy), www.localpower.org, 72 p. 

• Paster, M., Pellegrino, J. L., Carole, T., M., July 2003. Industrial bioproducts: Today 
and tomorrow, July 2003.  Energetic, Incorporated, Columbia, Maryland, for the US 
DOE. 90 p. 

• Biocap Canada, 2003. Evaluation des possibilités et des défis d’une économie axe 
sur la biotechnologie pour la recherché agroalimentaire au Canada. Conseil de 
Recherches Agroalimentaire du Canada, CARC,  25 p. 

• Isais de Carvalho, Macedo, Manoel Regis Lima Verde Leal, Joâo Eduardo Azevedo 
Ramos da Silva, December 2003. Greenhouse gas (GHG) emissions in the production 
and use of ethanol in Brazil: present situation (2002). Universidade de Campinas y 
Centro de Techniologia de Copersucar. 47 p. 

• Martiné J.F., 2003. Modélisation de la production potentiel de la canne à sucre en 
zone tropicale, sous conditions thermiques et hydriques contrastées. Applications du 
modèle. Thèse de Doctorat, Institut National Agronomique Paris-Grignon, 132 pp. 

• Ministère de l’économie, 2002. Programmation pluriannuelle des investissements de 
production électrique, Rapport au parlement, 29 Janvier 2002, 80 p.  

• Ecobilan/PriceWaterhouseCoopers/ADEME/DIREM. December 2002. Energy and 
greenhouse gas balance of biofuels production chains in France. Executive 
summary, données de reference. 

• Kinoshita, C. M., Turn, S., Q., and Brain, R., L., 2002. Biomass Gasification for 
combined heat and power in the cane sugar industry. International Sugar Journal 
2002, Vol. 104 No 1242. 



                                      
PROJET CANMAS                                                                                        Marie Galante  le 08/04/2006 

_________________________________________________________________________________________________________________    

- 15 / 17 - 

• Morris, M, Waldheim L., Linero F., A., B. and Lamonica, H., M., 2002. Increased 
power generation from sugarcane biomass – The result of technical and economic 
evaluation of the benefits of using advanced gasification technology in a typical 
brazilian sugar mill. International Sugar Journal 2002, Vol. 104 No 1242. 

• Pouzet, D., Velle, A., Rassaby, A.,  Février 2002. Estimation des résidus de récolte de 
la canne à sucre. Bilan des études menées au cours des campagnes 2000 et 2001 
sur l’île de La Réunion. CIRAD-CA Programme CAS – Pôle Canne à Sucre. Saint 
Denis,  14 p. 

• CANUC, 2002. Système de gestion des marches stratégiques. Produits chimiques 
« plates-formes. 24 p. Olson, E.S., June 2001. Conversion of lignocellulosic material 
to chemical and fuel. Final report. Energy & Environmental Research Center. 
University of North Dakota. Subtask 4.1., 10 p. 

• Larson, E., D., Williams, R., H., and Leal M. R., 2001. A review of biomass 
integrated-gasifier/gas turbine combined cycle technology and its application in 
sugarcane industries, with an analysis for Cuba. Energy for Sustainable 
Development. Volume V No 1, March 2001. 54-76. 

• Pouzet, D.,  Martiné, J-F., Leinhart, B., Février 1999. Evaluation des conseils en 
fertilisation de la canne pour les hauts rendements. Variétés R570 et R579 en 
culture irriguée à satisfaction des besoins sur sol brun fertile. CIRAD CA, Saint 
Denis, La Réunion. 34 p. 

• Giamalva, M. J., Clarke, S. J., Stein, J. M., May 1984. Sugarcane Hybrids of 
Biomass. Biomass 6 (1984) 61-68. 

• Alexander, A. G., 1979. Production of sugarcane and tropical grasses as a 
reneweable energy source. First and second quarterly reports to the DOE, Fuels from 
Biomass Systems Branch. Year 3, 1979-80. 

 
 
 
 
 
 



                                      
PROJET CANMAS                                                                                        Marie Galante  le 08/04/2006 

_________________________________________________________________________________________________________________    

- 16 / 17 - 

 
ANNEXE 

Usages de la biomasse, actuels et en cours de développement 
 
 
La raréfaction programmée des sources de matières carbonées fossiles (pétrole, gaz, 
charbon, tourbe), les recherches nationales d’une moindre dépendance énergétique et la 
problématique mondiale de réchauffement climatique conduisent à un regain d’intérêt pour 
la biomasse. 
 
Les filières de développement de bioproduits (y compris biocarburants) à partir de la 
biomasse brute comme raffinée sont très nombreuses. Souvent au stade de recherche 
développement (RD) avec des espérances d’application à court terme (5 à 10 ans), certaines 
sont déjà actuelles. 
La biomasse brute est notamment utilisable pour l’énergie (charbon de bois, cogénération, 
gazéification, carburants liquides45, méthanisation46) et les biomatériaux ou biocomposites.  
Dans le cas particulier de la canne à sucre47, on trouve des géotextiles, des capteurs 
recyclables d’hydrocarbures, des capteurs d’éthanol48, le papier49, les panneaux 
composites50… Des polymères par association directe de l’amidon sont à l’étude (Rigal, L., 
2005). Notons aussi l’utilisation spécifique de la biomasse cannière pour l’élevage51. 
La biomasse raffinée par hydrolyse52 conduit au glucose (cellulose), à des pentoses comme le 
xylose et l’arabinose (hémicelluloses53) et à des molécules organiques cycliques à forte valeur 
ajoutée (lignine54). Ces molécules conduisent à de larges gammes de produits par des voies 
multiples (chimiques, thermochimiques, fermentation…). Les produits de base, qualifiés de 
« plate-forme » les plus prometteurs sont au nombre de douze55 (NREL56, 2005, CANUC57). 
Des bioproduits secondaires multiples comparables à ceux de la chimie du pétrole mais 
aussi nouveaux en sont issus. Des unités de production sont déjà fonctionnelles aux USA58. 
Les études de RD impliquent aujourd’hui plus de 250 industriels59. De études sont 

                                                 
45 Procédé Fischer Tropsch actuellement développé aux USA, en Afrique du Sud et en Malaisie pour le charbon. Des 
études sont conduites en France (Université Louis Pasteur) pour purifier le gaz synthétique ou syngas (CO + H2) par 
voie catalytique. La pollution des catalyseurs métalliques par les impuretés (goudrons, méthane) est le principal 
frein actuel au développement du procédé qui peu produire des hydrocarbures d’excellente qualité. 
46 Le biogaz contient 65% de méthane (CH4) et du gaz carbonique (CO2). La production à partir de bagasse très 
pauvre en azote impose des apports de N. Un procédé utilisant une culture associée de leucoena (N-bio) est en 
cours de développement au Brésil en collaboration avec une société américaine. 
47 Une étude du département américain de l’agriculture sur les fibres autres que le bois cite 255 fois la bagasse 
pour les matériaux de construction (citation de Godshall, 2005). 
48 Mise au point par l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) en collaboration avec l’ICIDIA (Instituto 
Cubano de Investigationes de los Derivados de la Caña de Azucar) et l’UAMM (Universidad Autonome Métropolitano 
de Mexico). 
49 Filière développée en Inde. 
50 Thèse de Université de Bordeaux portant sur la bagasse des sucreries réunionnaises. 
51 Source de carbone pour dépolluer l’azote des élevages intensifs à La Réunion. Complément alimentaire du bétail 
en période sèche en Guadeloupe. Développement d’élevage associé ou non aux sucreries dans de nombreux pays 
(Brésil, Cuba…). Hydrolyse partielle de la bagasse pour accroître sa digestibilité (Cuba)… 
52 Recherches en cours pour mettre au point des bioraffineries de biomasse ligno-cellulosique. Les difficultés 
concernent l’hydrolyse de la cellulose (voie chimique coûteuse et polluante, voie biochimique onéreuse du fait d’un 
prétraitement délicat, de l’inhibition de la cellulase par le glucose et de son inactivation par des traces de lignine), 
la filière hémicellulose (les pentoses sont peu fermentescibles par les levures). La sélection de souches utilisant les 
pentoses est en cours en France) et la lignine (la récupération des produit du craquage n’est pas au point). Des 
recherches sont conduites en France sur la dégradation enzymatique des lignines (champignons). 
53 Les hémicelluloses contiennent aussi de faibles quantités de glucose et de mannose. 
54 De nombreuses études portent sur la séparation des molécules issues du raffinage de la lignine, en particulier 
dans l’industrie papetière. 
55 Ces produits sont les diacides 1-4 (succiniques, fumariques et maliques); les acides 2.5 dicarboxylique furan ; 
3 hydroxy propionique ; aspartique, glucarique, glutamique, itaconique, levulinique ; le 3 hydroxybutiro 
lactone le glycérol le sorbitol  et le xylol/arabinol.  
56 National Renewable Energy Laboratory (USA) 
57 Canadian Agricultural New Uses Council 
58 Notamment une unité de 140000 t/an de polymères (polylactates) au Nebrasca (Cargill Dow) et de copolymère en 
Caroline du Nord à partir de transformation microbienne (DuPont). ADM (Archer Daniel Midlands) fabrique depuis 
2001 un ensemble de bioproduits de base (sorbitol, acide lactique, lysine, acide citrique). Ces unités sont installées 
au centre des bassins céréaliers de production pour des raisons économiques. 
59 Cité par Biocap Canada : Ethanol (Cragill, ADM, World Energy, Minesota corn processor) ; biodiesel (Ag LCC, 
World Energy, West Central Soy) ; lubrifiants et fluides hydrauliques (Cargill, ELM, John Deer, Lubrizol); 
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également conduites en France (AGRICE-ADEME, PRNB60, LCA61). Elles mobilisent de 
nombreux chercheurs, développeurs et producteurs62. 
Un procédé de fractionnement63 de la bagasse de canne à sucre a été déposé (US Patent 
5,730,837) dès 1998 par le NREL (Godshall, 2005). Des usines sont déjà proposées au Brésil 
pour valoriser la biomasse cannière64, multipliant par 2 ou 3 le rendement en éthanol. 
 
Le DOE65 estime que la production cannière américaine sera entièrement consacrée à la 
biomasse en 2010. Les principaux avantages sur la biomasse ligneuse sont une production 
immédiate et une gestion mécanique facile.  
 
La filière classique sucre/mélasse66 – éthanol structure aujourd’hui la production cannière. 
Si elle est économiquement incontournable, son rendement peut être amélioré à moyen 
terme par une meilleure utilisation de la biomasse non consommée ou peu valorisée. 
La bagasse67 non consommée pour la distillation au Brésil représente en moyenne 8% du 
total68 et 15% pour les installations les plus performantes. Ces pourcentages vont s’accroître 
au fil des innovations techniques en cours de développement, notamment : 
  

• La sélection des levures travaillant au-delà de 15° d’alcool69 conduisant à réduire 
l’énergie nécessaire à la distillation (PRNB, France). 

• Le développement de membranes permettant d’extraire les molécules d’alcool des 
vins sous l’action d’un champ électrique (PRNB, France). 

• La mise au point de turbines alimentée par la gazéification de la bagasse au Brésil. 
 
 

                                                                                                                                                         
Bioplastics (DuPont, Cargill); Lactate d’ethyl (Vertec Biosolvents, ADM, Cargill), Acide polylactique (Cargill, Purac 
North America). 
60 Les études portent sur les prétraitements physico-chimiques sont combinés avec des attaques enzymatiques (hémicellulases et lignases 
provenant de champignons)  ont pour objectif la production d’éthanol. 
61 Laboratoire de chimie industrielle qui travaille sur la chimie des agroressources (UMR 101 INRA/INP-ENSIACET) 
62 Le Programme National de Recherches sur les bioénergies associe les structures suivantes : ADEME,  APOCEL, 
Air Liquide, Alstom Power, ARD, CEA, CIRAD, CRNS, Cristal Union, EDF, Europlasme, Europol’Agro, Gaz de 
France, IFP, INRA, INSA, Lesafre, Maapar, Maguin SAS, ONF, Onidol, Renault saf-Isis, Thales et Total. 
63 Les constituants de la biomasse intimement imbriqués doivent être séparés : la cellulose très cristallisée est 
reliée par l’hémicellulose, l’ensemble étant protégé par la lignine insoluble et très peu putrescible. 
64 DEDINI (procédé d’hydrolyse rapide permettant la fabrication d’éthanol à partir de la bagasse et de la paille de 
canne à sucre avec méthanisation de la biomasse soluble résiduelle) 
65 Department Of Energy US 
66 Résidus pâteux restant après extraction du sucre cristallisable. Riche en sucres non cristallisables, elle est 
utilisée pour fabriquer l’alcool industriel, des aliments du bétail, produire des levures de boulangerie… 
67 Partie fibreuse résiduelle après pressage des tiges pour en extraire le jus sucré. 
68 Moyennes : 68.7 tc/ha/an (82.4 t/ha) ; teneur en fibre13.5%, humidité de la bagasse 50%, PCI de 1800 Kcal/Kg 
69 Le seuil théorique létal pour les levures est de l’ordre de 17° 


