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INDUSTRIELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTEURS 
FINANCIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PARTENAIRES 
11 leaders,  

présents au niveau local, national, européen et mondial 
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Le procédé et ses auxiliaires (levures, enzymes) ont vocation à être 

licenciés pour un usage national, européen et mondial, ce qui explique 

sa nécessaire flexibilité, sa robustesse et la gamme large des substrats 

à travailler. 
 

Le PROJET FUTUROL est un projet de R&D à finalité industrielle et 

commerciale dans un contexte concurrentiel fort. 

LES OBJECTIFS 

«Mettre au point et valider un procédé de 
production d’éthanol, dit de seconde 

génération, à partir de la lignocellulose, 
issue de co-produits agricoles, forestiers, 

de résidus ou de biomasse dédiée» 
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Objectifs 
1- Construire des systèmes de culture adaptés (INRA) 
2- Séparer les constituants du végétal (ARD, IFPEN) 
3- Adapter et améliorer les enzymes aux matières premières et 
aux conditions industrielles (IFPEN, INRA) 
4- Optimiser la conversion des hexoses (ARD, Lesaffre) et 
valoriser les pentoses (Lesaffre, INRA) 
5- Limiter la consommation de l’eau et de l’énergie et la 
production de GES, en recyclant (ARD, INRA) 
6- Réussir l’intégration thermique et l’optimisation des 
recyclages du procédé (IFPEN) 

 
 

MODULES DE RECHERCHES  
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UNE VISION DYNAMIQUE 
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LES AXES DE RECHERCHE 
les équipes 

90 chercheurs et ingénieurs de haut niveau impliqués 

dont 50 mobilisés à plein temps, publics et privés 

15 centres de 
R&D 
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ZONE TECHNOLOGIQUE 

ZONE BUREAU 

ZONE LOGISTIQUE 

ET UTILITAIRE 

LE PILOTE : vue du bâtiment 
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LE PILOTE FUTUROL : la zone process 
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COPRODUITS AGRICOLES 

ET FORESTIERS 

RESIDUS 

BIOMASSE DEDIEE PRETRAITEMENT 

BIOMASSE 

PRETRAITEE 

HYDROLYSE 
ENZYMATIQUE SUBSTRAT 

FERMENTESCIBLE 

FERMENTATION 

DISTILLATION 

ETHANOL 

LEVURES 

ENZYMES 

BACTERIES 

CHAMPIGNONS 

LE PROCEDE 
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VERROUS ET AVANCEES DU PROJET 

 
RESSOURCES RENOUVELABLES LIGNOCELLULOSIQUES 

 

 

 

 

 

Identification des ressources à faible impact environnemental et fort rendement : miscanthus, 
TCR de peuplier ; 

Difficultés liées à l’intégration dans les systèmes d’exploitation et en raison de la logistique et 
mécanisation ; 

Mais simplicité des parcours culturaux avec peu d’intrants et GES (peu d’azote) ; 

 

 

Il reste à identifier les verrous liés au développement de filière de production et de bassins 
d’approvisionnement 

 

INCONVENIENTS Engrais Phytosanitaires Coût culture Coût logistique Impact GES Rotation Rendement

Blé -- --- -- - -- - -

Paille de blé - - - -- - - ---

Betterave --- -- --- - -- - -

Miscanthus - - -- - - --- --

Peuplier - - - -- - -- --
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VERROUS ET AVANCEES DU PROJET 

 
PRETRAITEMENT ET REACTIVITE DES MATIERES LIGNOCELLULOSIQUES 

 

 

La biomasse est pauvres en glucides, notamment de type hexoses 

 

 

 

 

Les glucides de la biomasse sont peu accessibles par voie enzymatique, et couteux en 
enzymes, malgré des prétraitements obligatoires 

 

 

 

 

 

Les prétraitements de la biomasse sont complexes, coûteux et destructifs, mais indispensables 

Les travaux en cours visent à rendre le prétraitement le moins sophistiqué possible et le plus 
efficace, en lien avec l’hydrolyse enzymatique, et industrialisable : développement avec 
fournisseur pour installation d’outil au pilote 

 

COMPOSITION Glucides Nature glucides Hexoses Pentoses

Betterave 72% Saccharose 72% non utilisés

Blé 69% Amidon 69% non utilisés

Biomasse 65% Cellulose, hémicellulose 40% 25%

PRETRAITEMENT mécanique thermique chimique MS Coût

Betterave Râpage coagulation 80°C pH 6 10-15% faible

Blé Broyage - moulin liquéfaction 110°C pH 5 25-35% moyen

Miscanthus tardif Broyage - hâchage 140-170°C pH 1-13 10-30% élevé

Taillis peuplier Broyage - hâchage 150-180°C pH 1-13 10-30% élevé

Paille de blé Broyage - hâchage 130-160°C pH 1-13 10-30% élevé

REACTIVITE Hydrolyse Enzymes Enzymes/sucres Fermentation

Saccharose Inutile non concerné, fermentescible directement 0% Aisée

Amidon Aisée amylase, glucoamylase 0,05% Aisée

Cellulose Difficile, avec prétraitement endoglucanasxe, exoglucanase, cellobiohydrolase I&II, glucosidase 1,00% Inhibiteurs naturels et générés

Hémicellulose Prétraitement, +/- enzymes endoxylanase, arabinofuranosidase, xylosidase, enzymes auxiliaires 0,50% Difficile
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VERROUS ET AVANCEES DU PROJET 

 IDENTIFICATION ET MISE AU POINT D’ENZYMES PERFORMANTES 

Les enzymes commerciales les moins chères et les plus efficaces représentes malgré tout un 
coût variant entre 40% à 60% du prix de revient. 

En raison du coût des matières premières 

En raison du coût de purification, concentration, conservation, transport 

Les enzymes développées dans le cadre du projet sont produites in-situ: 

En utilisant des coproduits à faible coûts 

En induisant les activités spécifiques grâce à la production sur les futurs substrats 
d’hydrolyse 

En limitant la purification et les conservateurs 

En évitant la concentration pour utiliser l’eau dans le procédé 

Ainsi les enzymes, leur production et leur structure de coût 

  sont maîtrisées au sein du Projet 

 

 

 

 

Les travaux  en cours permettent de diviser par 2, voire 3 les coûts enzymatiques. 
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VERROUS ET AVANCEES DU PROJET 

 
HYDROLYSE DES SUBSTRATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique de l’eau et des recyclages dans ces nouveaux procédés : dépend directement 
de cette étape. 

Mise en œuvre complexe des enzyme sur des substrats hétérogènes nécessitant des stratégies 
d’ajout et d’enchaînement (SHF, SSF) 

Travaux en cours sur les technologies acceptant les hautes matières sèches et les enzymes de 
liquéfaction auxiliaires devraient résoudre ces problèmes 

 

Paille prétraitée à 28% MS Farine de blé liquéfiée à 35% 
MS 

Paille liquéfiée à 20% MS 
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VERROUS ET AVANCEES DU PROJET 

 
FERMENTATION DES SUCRES LIGNOCELLULOSIQUES 

 

 

 

 

 

La récupération et la conversion de la cellulose est moins efficace que les sucres de réserve. 

Les hémicelluloses, bien que facilement mobilisables sont mal valorisées 

 

 

Nos travaux visent à améliorer les rendements en éthanol de tous les sucres. 

Utilisation de souches sauvages ou modifiées, en flux combinés ou isolés des différents sucres 
en cours d’étude. 

 

PROCEDE Récupération Gain H20 Hydrolyse Conversion Rendement biologique TOTAL

Saccharose 99% 105% 100% 51% 92% 49%

Amidon 96% 111% 95% 51% 92% 48%

Cellulose 90% 111% 90% 51% 92% 42%

Hémicellulose 80% 114% 95% 42% 92% 33%
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VERROUS ET AVANCEES DU PROJET 

 
INTEGRATION GLOBALE DU PROCEDE 

 

 

 

 

La paille de blé est un substrat très intéressant mais de rendement limité, la betterave reste 
un substrat extraordinaire mais avec des inconvénients et limité en zone géographique 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de bon ou de mauvais substrat, mais des conditions, des paradigmes et des 
objectifs différents. 

Les travaux d’intégration du Projet Futurol doivent se poursuivre sur la filière entière (agricole 
et agro-industrielle), et incluant les recyclages et les valorisations possibles en agronomie des 
coproduits mais aussi les autres usages. 

 

RENDEMENT Tonne MS/Ha (F) EtOH base hexose/MS (p/p) EtOH base pentose/MS (p/p) EtOH T/Ha EtOH l/Ha

Betterave 23 8,1 0 8,1 10000

Blé 8 2,6 0 2,6 3000

Miscanthus tardif 16 2,7 1,3 4,0 5000

Taillis peuplier 12 2,0 1,0 3,0 4000

Paille de blé 3 0,5 0,3 0,8 1000

SYNTHESE Rendement Coût Utilisation Covalorisation Occurrence Impact

Betterave Très élevé Très cher Très simple Pulpe Elevé GES moyen

Blé Elevé Cher Simple Drêches Très élevée GES moyen

Miscanthus tardif Elevé Attractif Complexe Energie Faible GES faible

Taillis peuplier Elevé Attractif Complexe Energie Elevé GES faible

Paille de blé Faible Attractif Complexe Energie Très élevée GES faible
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TRAVAUX  A L’ECHELLE PILOTE 

 
 

MATIERES PREMIERES TESTEES DE MAI A DECEMBRE 2011 

 

Pailles de blé en récolte 2010 & 2011 

Miscanthus tardif 

TTCR et TCR de peuplier  

 

RESULTATS DU PROCEDE PRINCIPAL ETHANOL 

 

Du broyage jusqu’à la distillation d’alcool sur les 3 ressources renouvelables fin 2011. 

Résultats obtenus uniquement sur la valorisation des hexoses (souches utilisant les pentoses 
non encore disponible à l’échelle pilote) 

Classement relatif : Paille de blé > Miscanthus > TTCR de peuplier 

Classement absolu : confidentiel, MAIS en ligne avec la théorie. 

 

AUTRES ESSAIS 

 

Production réussie d’enzymes avec souche propriétaire de Trichoderma reesei 

 

 



PROJET FUTUROL – Présentation –  DOCUMENT CONFIDENTIEL                                 18 

  
SYNTHESE DU PROJET 

 
VERROUS ET RESTE À FAIRE EN R&D 

Définir les scenarios d’approvisionnement des unités industrielles futures 

Diversifier les ressources à tester 

Valider le changement d’échelle des équipements, notamment de prétraitement 

Réduire les consommations d’enzymes en utilisant des activités auxiliaires 

Implémenter les améliorations de la production d’enzymes sur substrats internes 

Optimiser la mise en œuvre des hydrolyses à hautes matières sèches 

Fermenter tous les sucres et lutter contre les inhibitions du milieu réactionnel 

Mettre en place les recyclages à l’échelle pilote 

 

VERROUS ET RESTE À FAIRE EN DEPLOIEMENT INDUSTRIEL 

Définir les outils du futur prototype (demo-plant) 

Améliorer les coûts opérationnels du procédé pour atteindre la cible éthanol première 
génération 

Poursuivre la stratégie de protection industrielle en cours 
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CONCLUSIONS - PERSPECTIVES 

 QUE DOIT-ON RETENIR : LES INCONVENIENTS ? 

La biomasse lignocellulosique est plus pauvre que la biomasse alimentaire 

Elle est plus difficile à transformer en éthanol 

La biomasse est moins chère mais n’offre pas de coproduits 
économiquement valorisables 

La filière agricole et agroindustrielle n’est pas mâture 

Les rendements sont plus faibles, les investissements plus lourds 

Il sera difficile de délivrer un éthanol 2G au même prix qu’en 1G 

 

QUE DOIT-ON RETENIR : LES AVANTAGES ? 

Diversification des ressources et des surfaces agricoles 

Développement de technologies et de nouveaux substrats aussi pour 
d’autres usages 

Complémentation et synergie avec les équipements de l’éthanol 1G 

Même produit final que la première génération en biocarburant 

 

La seconde génération de bioéthanol :  

un outil de régulation des marchés de la biomasse, une ouverture vers 
l’innovation, des degrés de liberté supplémentaires pour l’exploitant 
agricole et l’exploitant industriel 
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INAUGURATION : RETOMBEES MEDIA 
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INAUGURATION : RETOMBEES PRESSE 
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PROJET FUTUROL 
Projet de Recherche et Développement de Bioéthanol  de 2ème Génération 

Contacts :  f.martel@projet-futurol.com 

   b.tremeau@projet-futurol.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


