
Les nouvelles filières biocarburants

Dans le sillage du marché des biocarburants aujourd'hui en plein essor, 
de nouvelles filières émergent. Les principaux moteurs de leur développement 
sont l'amélioration de la qualité des produits et l'usage d'un éventail plus large 
de ressources végétales. Les compagnies pétrolières s'intéressent à ces nouvelles
filières qui leur permettent de se différencier sur ce marché à l'avenir 
très concurrentiel marquant ainsi une évolution importante dans le secteur
historiquement dominé par des sociétés issues du monde de l'agroalimentaire.

Il existe aujourd'hui deux grands types de biocarburants
(figure 1) : l'éthanol qui est utilisé dans des moteurs de type
« essence » et les esters méthyliques d'huiles végétales
(EMHV) destinés à un usage dans les moteurs de type
« diesel ». L'éthanol est le biocarburant dont l'usage est le plus
répandu à l'échelle mondiale (cf. fiche « les biocarburants
dans le monde »). Sa production est pratiquement dix fois
plus importante que celle du biodiesel (en 2005, 36 Mt dont
80 % utilisé en tant que carburant contre un peu moins de 
4 Mt de biodiesel). 

L'éthanol est aujourd'hui produit à partir de deux grands
types de cultures (figure 1) : les plantes sucrières (cannes à
sucre, betteraves) et les plantes amylacées (blé, maïs). Ces
différentes filières passent toutes par une étape de fermenta-
tion, qui transforme les sucres en éthanol, et une étape plus
ou moins poussée de distillation qui sépare l'alcool de l'eau.
Sont également générés des coproduits dont la valorisation

est souvent importante pour la rentabilité des projets. À titre
d'exemple, la filière ex-maïs ou blé produit des quantités
importantes de drêches (de l'ordre d'un peu plus d'une tonne
de drêches par tonne d'éthanol) valorisées sur le marché de
l'alimentation animale.  

L'éthanol peut être utilisé pur, en mélange ou bien encore
sous sa forme d'éther (ETBE), produit par réaction avec de
l'isobutène issu des raffineries ou de la pétrochimie. Son
usage pur ou à de très fortes concentrations (par exemple
85 % ou E85) nécessite une adaptation spécifique du véhicule
(systèmes d'injection, réglages moteur, compatibilité des plas-
tiques et des joints, dispositions spécifiques pour le démar-
rage à froid pour l'éthanol pur). 

Il est plus généralement utilisé à des teneurs plus faibles,
comprises entre 5 et 10 %. À ces teneurs, aucune adaptation
du moteur n'est nécessaire, même si cet usage peut impliquer
certaines difficultés techniques impliquant des adaptations de
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la logistique pétrolière : en présence de traces d'eau à de
faibles teneurs en éthanol, les phases essence et alcool 
peuvent se séparer (phénomène de démixtion) ; l'ajout d'étha-
nol à de l'essence accroît sa propension à s'évaporer (augmen-
tation de la tension de vapeur). L'utilisation de l'ETBE essen-
tiellement réalisée en Europe supprime ces inconvénients. 

Les EMHV sont produits à partir d'huiles végétales issues par
exemple de colza, de tournesol, de soja ou même de palme.
Dans le cas où l'huile provient du broyage de graines (colza,
soja, tournesol), un résidu solide (le tourteau) est produit (1 à
1,5 tonne de tourteau/tonne d'huile), réservé à l'alimentation
animale. Mal adaptées à l’alimentation directe des moteurs
diesel modernes des véhicules particuliers, les huiles végé-
tales doivent être transformées par une réaction de transestéri-
fication avec un alcool, aujourd'hui le méthanol, pour pro-
duire des esters méthyliques d’huiles végétales et de la
glycérine (0,1 t de glycérine/t d'EMHV). Le rôle de la glycé-
rine, un coproduit aujourd'hui incontournable, demeure
important dans la rentabilité finale de la filière. 

Tout comme l'éthanol, l'EMHV peut être utilisé pur ou en
mélange. L'utilisation pure nécessite des adaptations du véhi-
cule. Aujourd'hui, l'EMHV est principalement utilisé en
mélange à des teneurs variant de quelques % jusqu'à 30 % en
flottes captives.

Les nouvelles filières de production 
de biocarburants

Dans la même dynamique que les biocarburants de 1re généra-
tion, d'autres filières, mobilisant d'autres types de ressources
ou utilisant d'autres voies de transformation, apparaissent
actuellement avec comme objectif à la fois de diversifier la
ressource mais aussi d'améliorer la qualité des produits.

Les filières de la génération « 1bis »

Parmi ces nouvelles générations de biocarburants, on dis-
tingue tout d'abord la génération « 1bis » comprenant :

– Les esters méthyliques d'huile animale. Il s'agit d'élargir
le spectre des matières premières utilisables en valorisant
une partie des graisses animales. Le potentiel de ce type de
conversion, bien que limité, peut s'avérer pertinent dans
certains contextes locaux.

– Les esters éthyliques d'huile végétale (EEHV). Cette
variante des EMHV utilise, pour la synthèse de l'ester, de
l'éthanol à la place du méthanol issu du gaz naturel. Le
produit final a des propriétés équivalentes à celles de
l'EMHV. Ce produit est principalement envisagé dans deux
régions du monde : le Brésil et l'Europe. Au Brésil, cette
filière, en phase de développement, bénéficie d'une large
disponibilité d'éthanol peu cher. En Europe, il s'agit surtout

d'arriver à introduire de l'éthanol dans le pool gazole. Le
marché européen des carburants est en effet caractérisé par
une forte demande en gazole, qui pourrait encore s'accen-
tuer dans le futur. Le développement des biocarburants en
Europe implique donc le développement marqué de la
filière EMHV. Mais la logique d'optimisation des surfaces
mobilisées pour la production de biocarburants pousse au
développement de l'éthanol (meilleur rendement à l'hec-
tare). La tentation d'introduire de l'éthanol dans le gazole
est donc forte. L'éthanol n'étant pas soluble dans le gazole
et ne possédant pas les bonnes propriétés physiques pour
être utilisé directement dans un moteur « diesel », l'EEHV
est une voie judicieuse d'utilisation de l'éthanol dans le
gazole. Cependant, les quantités d'éthanol mobilisées sont
relativement faibles (15 % en masse) et le produit final
risque d'être plus cher en Europe que l'EMHV, du fait
notamment de contraintes techniques de production et de
la différence importante de prix entre l'éthanol et le métha-
nol (rapport environ d'un facteur 2 en 2006). 

– Le diesel de synthèse issu du traitement à l'hydrogène
des huiles végétales (hydrogénation). Il existe deux
manières de penser cette voie : soit en cotraitement, soit
dans une unité dédiée. 

En cotraitement, l'huile végétale est mélangée en amont de
l'unité d'hydrotraitement à un flux pétrolier, le mélange subis-
sant ensuite le traitement à l'hydrogène. En sortie d'unité, le
diesel contient une part de carbone d'origine végétale mais
qu'il n'est pas techniquement possible de différencier du car-
bone d'origine fossile. Cette option a l'avantage de pouvoir
faire profiter à la production de biodiesel des effets d'échelles
du monde pétrolier. C'est la voie mise en avant par la société
nationale brésilienne Petrobras sous le nom H-bio. À noter
que d'autres réflexions relevant de la même philosophie
visant l'intégration de flux d'origines végétales dans les raffi-
neries en cotraitement ont également fait l'objet de travaux de
recherche aux États-Unis. Ces nouvelles options pourraient
donner lieu à l'avènement de nouvelles filières (en particulier
avec le craquage catalytique (ou FCC) dans les prochaines
années par exemple pour la production de bio-essence. 

La voie « unité dédiée » a surtout été développée par la
société finlandaise Neste Oil. Le produit obtenu, le NexBtL®,
est lui d'origine exclusivement végétale puisque seule de
l'huile végétale entre dans l'unité industrielle. Les propriétés
du NexBtL® comme par exemple un très haut indice de
cétane le rendent particulièrement attractif pour une intégra-
tion dans le pool des flux entrants dans la composition du
gazole. Cette voie pourrait se développer dans les prochaines
années. En Europe, au moins quatre unités d'une capacité de
production d'environ 200 000 t/an sont en cours de construc-
tion ou à l'étude (Finlande : une unité en construction et une
seconde unité annoncée ; Autriche et France, une unité 
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respectivement à l'étude). Cette filière, qui a la particularité
de fournir un gazole de très bonne qualité, autorise aussi une
certaine souplesse quant au type d'huile végétale utilisée. En
effet, contrairement à l'EMHV, dont la norme européenne
contraint à l'usage majoritaire d'huile de colza, une grande
variété d'huiles peut être utilisée pour la production de bio-
diesel NexBtL® : huile de palme, de soja voire même graisses
animales. 

Cette souplesse est très appréciable car les cours de l'huile de
colza en Europe sont aujourd'hui particulièrement élevés,
conséquence de la forte demande en EMHV : 605 €/t en
octobre 2006. À titre de comparaison, les cours actuels de
l'huile de palme ou de soja sont significativement moins éle-
vés : de l'ordre de 500 à 520 $/t en octobre 2006 (soit 400 à
415 €/t). Il faut par ailleurs noter que les sociétés investissant
dans ces unités de production de biocarburants d'un nouveau
genre sont des compagnies pétrolières intégrées. Il s'agit là
d'un fait nouveau : jusqu'à maintenant, les principaux inves-
tisseurs dans le secteur des biocarburants étaient majoritaire-
ment issus du secteur agroalimentaire.

Il reste à souligner que ces unités nécessitent des investisse-
ments importants : à capacité équivalente, ce type d'installations
s'avère au moins quatre fois plus onéreux qu'une unité de pro-
duction d'EMHV1. Des travaux de recherche demeurent ainsi
encore nécessaires pour réduire autant que possible ces coûts.
Autre conséquence de ces investissements élevés : la rentabi-
lité de ces technologies est très sensible au prix de la matière
première. En d'autres termes, le développement de cette
filière pourra être envisagé surtout là où de l'huile bon marché
est disponible en quantité suffisante et où la qualité du biocar-
burant produit (indice de cétane supérieur à 80) pourra être
suffisamment valorisée. Ceci pour pouvoir compenser autant
que possible les dépenses importantes d'investissements.     

– Le butanol, sur l'exemple de la collaboration entre BP et
Dupont. L'idée motrice pour l'usage du butanol en substi-
tution à l'essence est de profiter de ses propriétés phy-
siques pour contourner les difficultés liées à l'usage de
l'éthanol (problème lié à la volatilité ou à son agressivité
vis-à-vis de certains plastiques utilisés dans l'industrie
automobile). Le biobutanol peut être utilisé en tant que
carburant en mélange avec l'essence à hauteur de 10 % du
volume sans adaptation du moteur. Dans le futur, le
mélange pourrait être augmenté jusqu'à 16 % en volume2.
Il peut également être utilisé en mélange avec l'éthanol et
l'essence voire même le gazole. 

(1) pour une unité d'environ 160 000 t/an, un investissement de 100 M€ est nécessaire 
pour une unité de type NexBtL® contre 25 M€ pour une unité de production d'EMHV.

(2) Rappelons néanmoins que pour l'ensemble des filières alcool, le développement 
de mélanges supérieurs à 5 % devra faire l'objet préalablement en Europe 
d'une modification des réglementations en vigueur.

L'objectif de l'association BP-Dupont est de réaliser la première
utilisation du biobutanol en 2007 en Grande-Bretagne. La
société British Sugar fait également partie de ce projet avec
lebut de réaliser à terme la conversion d'une unité de fermenta-
tion d'éthanol en butanol. À noter que BP et Dupont envisage
d'étudier la production de biobutanol à partir d'un nombre
important de matières premières : canne à sucre, betterave,
blé, maïs et matière lignocellulosique.

La seconde génération de biocarburants

Les filières biocarburants dites de seconde génération 
peuvent être définies comme étant celles qui utilisent de la
biomasse lignocellulosique comme matière première. Le
principal avantage de ces filières est qu'elles valorisent la
source de carbone renouvelable la plus abondante de notre
planète (cf. fiche « ressources »). 

Elle est principalement constituée des trois polymères de la
paroi cellulaire végétale : la cellulose, les hémicelluloses et la
lignine. Ceux-ci sont présents en proportions variables selon
la plante considérée (cf. tableau 1). 

Tableau 1
Composition de la biomasse lignocellulosique

D'autres éléments minoritaires (inorganiques, silice, etc.) complètent cette composition dans des
proportions de 5 à 15 %. 

Ces trois polymères sont étroitement associés entre eux dans
les différentes couches de la paroi formant ainsi une matrice
rigide difficile à déstructurer. 

Deux filières sont essentiellement envisagées aujourd'hui :
une voie visant la production de carburant gazole et de
kérosène (la filière BtL) ; une voie visant la production
d'éthanol (qui est un substitut de l'essence et à ce titre
peut être perçu comme une bio-essence). 

La filière BtL

La filière BtL, en anglais Biomass to Liquid, est une voie
dite « thermochimique » qui comporte une succession d'opé-
rations visant à produire un carburant de synthèse liquide à
partir de la biomasse. Elle comporte trois grandes étapes : le
conditionnement de la biomasse, la gazéification et le traite-
ment du gaz de synthèse, et la synthèse du carburant.

Certaines de ces opérations ont déjà été éprouvées dans un
contexte industriel dans des projets utilisant comme matière

Biomasse Lignine (%) Cellulose (%) Hémicellulose (%)

Bois tendre 27-30 35-42 20-30
Bois dur 20-25 40-50 20-25
Paille de blé 15-20 30-43 20-27
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première du gaz naturel (GtL) ou du charbon (CtL). Cette
dernière filière a, en particulier, été utilisée pour contourner
les difficultés d'approvisionnement en pétrole pendant la
seconde guerre mondiale en Allemagne ou durant l'embargo
du régime de l'apartheid en Afrique du Sud.

• Le conditionnement de la biomasse

La première étape de conditionnement de la biomasse a pour
objectif de transformer la ressource végétale en un matériau
homogène et injectable dans un gazéifieur. Il s'agit, le plus sou-
vent, de transformations thermiques et mécaniques. On dis-
tingue deux voies principales : la pyrolyse et la torréfaction.

Le principe de la pyrolyse est d'utiliser l'action de la chaleur
pour décomposer la biomasse en trois phases : une phase
solide (charbon), une phase liquide (bio-huile) et une phase
gazeuse (principalement dioxyde de carbone, monoxyde de
carbone, hydrogène et méthane). 

La répartition entre ces trois phases dépend des conditions 
opératoires (température, vitesse de chauffe et temps de séjour).

Contrairement à la pyrolyse lente qui est la plus connue et qui
conduit à la production d'un solide (le charbon de bois), la pyro-
lyse rapide (température de 500 °C pour un temps de séjour de
quelques secondes), qui est la voie envisagée dans le cadre de la
filière BtL, produit majoritairement du liquide (une bio-huile)
avec des quantités plus ou moins grandes de charbon.

Ces bio-huiles, d'un aspect visuel comparable à celui du
pétrole, en sont, en fait, très différentes : elles contiennent plu-
sieurs centaines de composés chimiques dans des proportions
très variables, notamment des phénols, sucres, alcools, acides
organiques et des composés aromatiques. Elles présentent la
particularité de n'être miscibles avec aucun produit pétrolier.
Ce sont ces huiles qui sont ensuite introduites directement dans
le gazéifieur.

À noter que des recherches sont menées pour essayer de
convertir directement ces huiles en carburants par des traite-
ments à l'hydrogène. Cette voie directe, même si elle est
séduisante, paraît difficile à mettre en œuvre notamment au
regard des quantités d'hydrogène nécessaires et surtout de la
nature chimique entrant dans la composition des bio-huiles
produites, qui est très éloignée de celle des carburants auto-
mobiles classiques.

La seconde voie envisagée pour le prétraitement de la bio-
masse est la torréfaction. La torréfaction du bois a fait l’objet
de nombreux travaux depuis les années 80 notamment parce
que ces traitements donnent une très bonne résistance aux
attaques de champignons et de certains insectes. Mais elle
confère également au bois une moins bonne résistance méca-
nique. C'est cette particularité qui est utilisée dans le cadre des
filières BtL : la torréfaction permet un broyage du bois plus

facile qui présente un intérêt pour obtenir un solide finement
divisé adapté à certaines technologies de gazéification.

La torréfaction peut être assimilée à un séchage ultime 
jusqu'à une température comprise entre 240 °C et 300 °C
avec un temps de séjour pouvant aller jusqu'à une heure.
S'effectuant à des températures beaucoup plus basses que la
pyrolyse, cette opération est donc un processus beaucoup
moins exigeant en énergie.

• La gazéification et le traitement du gaz de synthèse

À la différence de la pyrolyse qui est réalisée en l'absence de
gaz de réaction, la gazéification est une opération thermique
qui s'effectue en présence d'un réactif gazeux (vapeur d'eau,
oxygène) et produit un gaz dit de synthèse contenant principa-
lement de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Il contient
aussi des impuretés carbonées ou inorganiques et d'autres gaz.
Le mélange ainsi obtenu est aujourd'hui utilisé industrielle-
ment en combustion dans les centrales électriques au charbon
(ou IGCC : Integrated Gaseification Combined Cycle). Un tel
mélange fût autrefois également utilisé pour la traction auto-
mobile : c'était le fameux gazogène ou gaz à l'eau.

Dans le cadre d'une filière BtL, qui a pour objectif de produire
du carburant liquide, les contraintes sur la composition du gaz
de synthèse sont plus exigeantes que pour la combustion
directe. La production maximum de monoxyde de carbone
(CO) et d'hydrogène (H2) est recherchée mais avec un ratio
H2/CO adapté à la synthèse de carburant (rapport d'environ 2).
Il faut de plus éliminer les impuretés qui sont des poisons pour
le catalyseur utilisé dans l'étape de synthèse Fischer-Tropsch.
Pour ce faire, la gazéification de la biomasse se fait en général
à très haute température (1 200 °C à 1 300 °C) et est suivie de
différentes étapes de purification du gaz de synthèse.

Au cours de ces différentes opérations, de grandes quantités
de CO2 sont générées, notamment en combustion pour appor-
ter la chaleur au procédé. Elles sont autant de pertes en car-
bone non converties en carburant. C'est l'explication princi-
pale du faible rendement massique en carburant (< 20 %). Ce
rendement pourrait être augmenté par un apport d'énergie
extérieure, par exemple électrique, et/ou un appoint d'hydro-
gène, solution proposée en France par le CEA en liaison avec
l'IFP. Le rendement énergétique global de la filière est dans
ces dernières options affecté et détérioré (division par 2) au
bénéfice du rendement massique ou carbone. 

Aucune technologie spécifique de gazéification de la biomasse
n'est aujourd'hui arrivée au stade industriel. L'essentiel des solu-
tions proposées sont en fait issues des technologies utilisées au
stade industriel pour le gaz naturel, le charbon ou le pétrole.

• La synthèse du carburant

La réaction mise en œuvre plus connue sous le terme de 
synthèse Fischer-Tropsch, du nom de deux chimistes allemands
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qui l'inventèrent dans les années 1920, permet de produire de
l'essence, du gazole et du kérosène à partir du gaz de synthèse
issu de la gazéification. 

Cette réaction chimique nécessite l'utilisation de catalyseurs.
Deux types de catalyseurs sont possibles soit à base de fer,
soit à base de cobalt. En présence d'un catalyseur à base de
fer, la réaction Fischer-Tropsch est surtout orientée vers la
production d'essence. En présence d'un catalyseur à base de
cobalt, la synthèse produit des bases pour gazole et kérosène.
Les produits ainsi obtenus ne contiennent ni soufre, ni azote,
ni aromatiques. 

Le gazole possède un indice de cétane de l'ordre de 70 très
supérieur à celui exigé par les normes (~ 50). C'est donc un
carburant de très grande qualité pour les véhicules, très appré-
cié des constructeurs automobiles. Son emploi permet, en
outre, de réduire les émissions de polluants par rapport à un
gazole classique, notamment de particules.

Il existe plusieurs technologies Fischer-Tropsch dont cer-
taines sont arrivées au stade industriel ou de la démonstration
(Sasol, Shell, Statoil, Exxon, BP, Conoco, Rentech, IFP/ENI,
Syntroleum).

La production d'éthanol ex-matières lignocellulosiques

Les différentes étapes conduisant à la production d'éthanol à
partir de matériaux lignocellulosiques sont proches de celles
pratiquées sur le maïs ou le blé. 

Elles comprennent les étapes suivantes :

– préparation de la matière première ;
– conversion de la cellulose en glucose (sucre) ;
– fermentation des sucres en éthanol ; 
– distillation et purification finale de l'éthanol.

Seules les deux premières étapes sont spécifiques à cette
filière dite de 2e génération : ce seront donc les seules décrites
ci-dessous.  

• La préparation de la matière première

Deux voies sont actuellement envisagées pour la préparation
de la matière première qui intervient toujours après une opé-
ration de broyage pour la paille ou de découpage en copeaux
pour le bois : il s'agit de l'explosion à la vapeur ou de la
cuisson en présence d'acide dilué. Ces opérations ont pour
but de déstructurer la matière lignocellulosique pour per-
mettre l'accès aux parties « sucrées » de la biomasse (c'est-à-
dire aux hémicelluloses et à la cellulose), cette dernière étant
la seule à pouvoir au final être transformée en éthanol.  

Pour l'opération de cuisson « acide », la matière végétale est
mise en présence d'un acide (acide sulfurique de préférence) à
une température modérée (aux alentours de 150 °C) pendant

15 à 20 minutes environ. Des procédés comprenant une
seconde étape à plus haute température (240 °C pendant
quelques minutes) ont également été étudiés.

L'explosion à la vapeur consiste à porter le matériau à haute
pression (15 à 23 bar) et température (180 à 240 °C) en pré-
sence de vapeur d'eau pendant un temps court, puis à prati-
quer une détente brutale afin de déstructurer la matrice ligno-
cellulosique. Cette technologie a été développée jusqu'au
stade industriel (procédés Stake et Iogen).  

À noter que les deux technologies vont peser sur le coût du
procédé, notamment en termes d'investissements, car elles
nécessitent des équipements résistant à la pression et à des
conditions acides corrosives.

• Conversion de la cellulose en glucose

La seconde étape consiste à casser les molécules de cellulose
en glucose à l'aide d'enzymes (hydrolyse enzymatique). Cette
opération est aujourd'hui très pénalisante sur le plan écono-
mique car la quantité d'enzymes nécessaire se situe dans un
rapport estimé entre 10 et 100 par rapport à celle des filières
traditionnelles (maïs, blé). De nombreux travaux de R&D
visent ainsi à améliorer cette conversion par optimisation
directe du procédé et un travail spécifique pour augmenter
l'activité des enzymes (biologie moléculaire).

Le glucose produit peut ensuite être très classiquement
converti par la fermentation en éthanol. À signaler que cer-
tains travaux de recherche visent à intégrer en une seule opé-
ration l'hydrolyse enzymatique et la fermentation du glucose
en éthanol.

Une autre piste pour l'amélioration de la compétitivité de
cette filière est l'utilisation des hemicelluloses pour produire
de l'éthanol. En effet, aujourd'hui seule la cellulose qui repré-
sente au maximum 50 % de la matière lignocellulosique peut
générer du glucose : les hémicelluloses contiennent des  pen-
toses, sucres non convertibles en éthanol par les organismes
classiquement utilisés en fermentation. Ceci limite bien évi-
dement la rentabilité de la filière. 

*          *

*

Les biocarburants de 1re génération entraînent dans leur
sillage l'essor de nouvelles filières, en particulier pour
accroître les ressources « mobilisables ». Parmi celles-ci, se
distinguent celles qui relèvent de l'intégration de flux de
matières végétales dans les raffineries, révélatrices d'une
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intensification de l'intégration des biocarburants dans le 
secteur des transports aujourd'hui essentiellement dépendant
du pétrole. Ces voies ouvertes par Neste Oil (opérateurs fin-
landais) et Petrobras (compagnie nationale brésilienne)
devraient se développer dans les prochaines années notam-
ment parce qu'elles permettent aux filières biocarburants de
bénéficier des économies d'échelles du monde pétrolier. Elles
sont également annonciatrices d'une implication plus forte des
compagnies pétrolières dans le secteur des biocarburants his-
toriquement dominé par des sociétés issues du secteur de
l'agroalimentaire. Enfin, elles permettent aux compagnies
pétrolières de tirer de leur connaissance du secteur des trans-
ports (qualité des produits) et de leurs technologies un avan-
tage concurrentiel sur le marché des biocarburants. Certaines
« major » poussent même l'exercice jusqu'à une implication
marquée dans le développement des filières de 2e génération.

De nombreux travaux de recherches sont menés sur ces
filières de 2e génération, en particulier aux États-Unis et en
Europe. L'IFP est d'ailleurs très impliqué dans ces projets tant
au niveau national (Plan national de la recherche sur les bio-
énergies) qu'au niveau européen (l'IFP est leader du projet
NILE3 qui étudie la production d'éthanol à partir de matières
lignocellulosiques). Un des objectifs majeurs de ces travaux 

(3) New Improvement for Ligno-cellulosic Ethanol.

est la réduction des coûts de production : aujourd'hui de
l'ordre de 1 €/l équivalent pétrole pour les deux filières ; des
cibles ambitieuses pour l'horizon 2010-2015 de 0,4 €/l 
équivalent pétrole pour l'éthanol et 0,7 €/l pour la filière BtL
ont été fixées. À plus long terme, certains annoncent même
pouvoir atteindre 0,5 €/l équivalent pétrole pour la filière
BtL. Pour comparaison, les cours actuels de l'essence et du
gazole se situent à 0,32 €/l et 0,37 €/l respectivement avec un
baril de pétrole à 60 $.           

Enfin, il faut noter qu'un certain nombre de réflexions sur ces
filières de 2e génération ont été amorcées dans le but de valo-
riser l'ensemble des coproduits générés. Ceci peut être fait par
exemple en intégrant sur un même site industriel la produc-
tion à partir de matières lignocellulosiques d'éthanol et de
carburants BtL. Cette intégration entre une plate-forme
« sucre » et une plate-forme « thermochimique » aboutirait à
la création d'une bio-raffinerie à même de produire, tout
comme les raffineries d'aujourd'hui, du carburant de type
essence (l'éthanol), du gazole, du kérosène ainsi que des
bases d'origine végétale pour la pétrochimie. 

Stéphane HIS
stephane.his@ifp.fr  

Manuscrit remis le 20 décembre 2006
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New Biofuel Technologies

New pathways are emerging in the wake of the boom in the biofuels market. 
Their development is driven by the search for improved product quality 
and a broader range of natural plant feedstock. Interested in these new pathways,
the oil companies are seeking to differentiate themselves on a market that
promises to be very competitive in future. This is a turning point in a sector 
that has historically been dominated by agrifood companies.

Today, there are two main types of biofuel (Figure 1): ethanol
for use in “gasoline” type engines and vegetable oil methyl
esters (VOMEs) for “diesel” type engines. Ethanol is the
most commonly used biofuel in the world (cf. Panorama
article “Biofuels Worldwide”). Its output is almost ten times
that of biodiesel: 36 Mt in 2005, of which 80% was used for
motor fuel, versus slightly less than 4 Mt for biodiesel. 

Ethanol is currently made from two types of crop (Figure 1):
sugar-producing plants (sugar cane, sugar beets) and plants
yielding amylaceous material (wheat, corn). These different
pathways all include a fermentation step to convert the sugars
to ethanol and a distillation step, more or less advanced, to
separate alcohol from water. This generates coproducts whose
value often is key to project profitability. For instance, the ex-
corn or ex-wheat pathway yields large quantities of grain resi-
due (a little more than a ton of residue per ton of ethanol) that
can be sold on the animal feed market.

Ethanol can be used pure, blended with motor fuels or in its
ether form, ETBE, produced in reaction with refinery or
petrochemical isobutene. It cannot be used pure or at very
high concentrations (e.g. at 85% in E85) unless the vehicle
has been modified for that purpose (injection systems, engine
settings, compatibility of plastics and gaskets, special mea-
sures for cold starts when ethanol is used pure). 

Ethanol is generally used at lower contents, between 5 and
10%. At these levels, the engine does not have to be adapted.
On the other hand, certain technical difficulties can arise
making it necessary to modify the logistics system. For ins-
tance, the gasoline and alcohol phases can separate in the pre-
sence of water at low ethanol concentrations, a phenomenon
known as demixtion. Furthermore, adding ethanol to gasoline
increases the vapor pressure, hence its propensity to evapo-
rate. ETBE is used, mostly in Europe, to overcome these
disadvantages. 
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VOMEs are produced from vegetable oils including rapeseed,
sunflower, soybean or palm oils. When an oil is obtained by
grinding oilseeds such as rapeseed, soybeans or sunflower
seeds, a solid residue or “cake” is produced (1-1.5 ton per ton of
oil) that is generally used for animal feed. Not suitable for direct
use in existing passenger vehicle diesel engines, vegetable oils
must be transformed by a reaction of transesterification with an
alcohol—currently, methanol is used—to produce vegetable oil
methyl esters and glycerin (0.1 ton per ton of VOME). A copro-
duct with numerous applications, glycerin contributes substan-
tially to the ultimate profitability of this technology. 

Like ethanol, VOMEs can be used pure or in blends. When
used pure, the vehicle must be converted. Today, they are
generally blended, with contents ranging from a few percen-
tage points to 30% in captive fleets.

The new biofuel production pathways

In the wake of first-generation biofuels, other pathways are
emerging based on other resources or other processing
methods. The objective is to diversify available resources
while improving product quality.

The pathways of intermediate generation

These new biofuel generations start with intermediate 
generation:

– Animal oil methyl esters. The use of waste animal fats
broadens the range of suitable raw materials. While the
potential of this type of conversion is limited, it could
nevertheless prove useful in certain local situations.

– Vegetable oil ethyl esters (VOEEs). This variant of
VOME fuel uses ethanol to synthesize the ester instead of
methanol from natural gas. The final product possesses
properties equivalent to those of VOMEs. Two regions of
the world are interested in this technology: Brazil and
Europe. In Brazil, this pathway is under development and
can count on a plentiful supply of low-cost ethanol. In
Europe, the main goal is to introduce ethanol into the pool
of diesel fuel. The European automotive fuel market is
characterized by high demand for diesel, which could
become even more pronounced in future. Therefore, the
development of biofuels in Europe necessarily involves
heavy reliance on VOME technology. On the other hand,
the need to optimize land areas used to produce biofuels
militates in favor of developing ethanol (better yield per
hectare). For this reason, the idea of adding ethanol to die-
sel fuel is very tempting. Since ethanol is not soluble in
diesel and does not have physical properties compatible
with direct use in a "diesel" engine, using VOEEs could be
a good way to incorporate ethanol into diesel fuel.

However, the quantities of ethanol used are relatively low
(15% by weight) and the final product is likely to be more
expensive in Europe than VOMEs, due to technical
constraints at the production stage and a large price difference
between ethanol and methanol (a ratio of about 2 in 2006).

– Syndiesel obtained by treating vegetable oils with hydro-
gen (hydrogenation). Two approaches are possible:
coprocessing or the dedicated unit. 

Coprocessing involves mixing a vegetable oil into an oil
stream on its way to the hydrotreatment unit, then processing
the mixture with hydrogen. The diesel leaving the unit
contains some carbon of vegetable origin, which is impos-
sible to distinguish from carbon of fossil origin. The advan-
tage of this option is that biodiesel production can benefit
from the effects of scale inherent to the oil industry. This ave-
nue is being explored by the Brazilian state-owned company
Petrobras via its H-bio product. Research in the United States
has also explored other concepts based on the incorporation
of streams of plant feedstock at refineries for coprocessing. In
the next few years, these new options could herald the advent
of new pathways, especially using fluidized catalytic crac-
king, for the production of biogasoline and other products. 

The “dedicated unit” option has been developed by the
Finnish company Neste Oil. The product obtained, NexBtL®,
is of 100% vegetable origin: no other oil besides vegetable oil
enters the industrial unit.  The properties of NexBtL® (e.g. a
very high cetane number) make it very attractive as an addition
to the pool of component streams used to make diesel fuel.
This technology may develop further over the next few years.
In Europe, at least four units (capacity: about 200,000 t/yr) are
under construction or in the design phase. Finland is building
one unit and has announced a second; both Austria and
France each have one project in the design stage. This path-
way not only yields diesel fuel of very high quality, but also
allows some flexibility in the choice of vegetable oil used.
Unlike the VOME pathway, which is constrained by the
European standard to use rapeseed oil for the most part,
NexBtL® biodiesel can be made from a wide variety of oils
(palm, soybean or even animal fats). 

Flexibility is a big asset, now that European rapeseed oil
prices are so high (€605/t in October 2006), pushed up by
strong demand for VOMEs. In comparison, the current
prices of palm or soybean oil are significantly lower: about
USD 500-520/t (€400-415/t) in October 2006. The compa-
nies investing in these new biofuel production units are inte-
grated oil concerns. This is something new: until now, the
biggest investors in biofuels have generally been from the
agrifood sector. 

It must be stressed that these units need substantial invest-
ment: this type of installation costs at least four times more
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than a VOME production unit of equivalent capacity1. More
research is needed to minimize costs. Because these technolo-
gies are so capital intensive, their profitability is very sensi-
tive to the price of the raw material. Therefore, the develop-
ment of this pathway is especially appropriate where cheap
oil is available in sufficient quantity and the quality of the
biofuel produced (cetane number > 80) will fetch a good
price to help offset the heavy capital expenditure. 

– Butanol. Here, the BP-Dupont project is an interesting
example. The physical properties of butanol, a replacement
fuel for gasoline, help overcome difficulties connected
with the use of ethanol, e.g. problems of volatility or the
fact that ethanol attacks some of the plastics used in the
motor industry. Biobutanol can be blended with gasoline at
contents as high as 10% volume without having to modify
the engine. In future, it may be possible to boost this 
percentage to 16%2. Biobutanol can also be used in blends
with ethanol and gasoline or even diesel fuel.

The objective of the BP-Dupont project is to use biobutanol for
the first time in Great Britain in 2007. Also involved in this ven-
ture, British Sugar aims eventually to convert a fermentation unit
from ethanol to butanol. BP and Dupont are exploring the idea of
producing biobutanol from a large number of raw materials:
sugar cane, sugar beet, wheat, corn and lignocellulosic materials.

Second-generation biofuels

The so-called second-generation biofuels can be defined as
those using lignocellulosic biomass as the raw material. The
principal advantage is that they can be used to extract value
from the most abundant carbon source on our planet 
(cf. Panorama article “Resources”). 

Lignocellulosic biomass is composed mainly of three poly-
mers from the cell wall of plants: cellulose, hemicellulose and
lignin, present in varying proportions, depending on the plant
(cf. Table 1).

Table 1
Composition of lignocellulosic biomass

It also contains other elements (inorganic, silica, etc.) in proportions ranging from 5 to 15%.  

(1) A NexBtL®-type unit costs €100 M versus €25 M for a VOME unit of equivalent capacity
(i.e. about 160,000 t/yr).

(2) For all pathways that incorporate alcohol into motor fuels in Europe: existing regulations
will have to be modified before any blend containing more than 5% can be developed.  

These three polymers are closely interconnected in the layers of
the cell wall, forming a rigid matrix that is hard to destructure.

Two pathways are under study today: one to produce diesel
motor fuel and kerosene (BTL) and the other to produce
ethanol (Since ethanol is used to replace gasoline, it may
be considered to be a biogasoline). 

Biomass to Liquid technology

BTL technology is a “thermochemical” pathway whereby a
liquid synfuel is obtained from biomass. It involves three
important steps: biomass conditioning; gasification then pro-
cessing of the syngas; synthesis of the motor fuel. 

Some of these steps have been tested in industrial projects
using natural gas (GTL) or coal (CTL) as the raw material. In
the past, CTL technology has provided a solution to oil sup-
ply problems, for instance, in Germany during World War II
and during the embargo on the apartheid regime in South
Africa.

• Biomass conditioning

The first step is to transform the vegetable resource into a
homogeneous material that can be injected into a gasifier. This
usually involves thermal and mechanical transformations. Two
methods can be used: pyrolysis and torrefaction.

Pyrolysis uses heat to break biomass down into three phases:
solid (coal), liquid (bio-oil) and gas (mostly carbon dioxide,
carbon monoxide, hydrogen and methane). 

How these three phases are distributed depends on operating
conditions (temperature, heating rate and residence time). 

Slow pyrolysis, which is the better-known process, yields a
solid (charcoal). Fast pyrolysis is the method envisaged for the
BTL pathway. It involves maintaining a temperature of 500°C
for a few seconds and produces mostly liquid (a bio-oil) with
some coal in varying amounts. 

Although these bio-oils look very much like petroleum, they
are actually quite different. They contain several hundred che-
mical compounds (e.g. phenols, sugars, alcohols, organic acids
and aromatic compounds) in proportions that vary greatly, and
present the particularity of not being miscible with any petro-
leum product. These oils are then introduced directly into the
gasifier.

Current research is seeking to convert these oils directly to
motor fuels via hydrogen treatments. Although attractive, this
direct pathway seems hard to implement, given the quantities
of hydrogen needed and the fact that the chemical nature of the
bio-oils produced is very different from that of conventional
automotive fuels.

Biomass Lignin (%) Cellulose (%) Hemicellulose (%)

Softwood 27-30 35-42 20-30
Hardwood 20-25 40-50 20-25
Wheat straw 15-20 30-43 20-27
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The second method being considered for biomass pretreatment
is torrefaction. Since the 1980s, a great deal of research has
been done on the torrefaction of wood, which imparts very
good resistance to attack by fungi and some types of insect.
But it also lowers the mechanical strength of the wood, a cha-
racteristic exploited by BTL methods: torrefaction makes it
easier to grind wood and thus obtain a finely divided solid sui-
table for certain gasification technologies.

Torrefaction is like a final drying operation (temperature: 
240 to 300°C, residence time: up to one hour). Carried out at
temperatures much lower than in pyrolysis, this process is
much less energy intensive.

• Gasification and syngas processing 

Unlike pyrolysis, which takes place in the absence of a 
reactive gas, gasification is a thermal operation that takes
place in the presence of a gaseous reactive (water vapor, oxy-
gen) and produces what is called a syngas that mostly contains
hydrogen and carbon monoxide. It also contains impurities
(carbon or inorganic) and other gases. In industrial use today,
this mix is combusted in coal-fired or IGCC power plants
(Integrated Gasification Combined Cycle). Blends like this
were formerly used to power automobiles, e.g. the
“Gazogène” wood gasifier used during World War II fuel
shortages or water gas.

In a BTL process, which aims to produce a liquid motor fuel,
the constraints imposed on syngas composition are more
severe than for direct combustion. The idea is to maximize
production of carbon monoxide (CO) and hydrogen (H2) while
achieving a H2/CO ratio (about 2) compatible with motor fuel
synthesis. It is also vital to eliminate impurities that would
otherwise “poison” the catalyst used in Fischer-Tropsch syn-
thesis. That's why biomass gasification generally takes place
at a very high temperature (1,200°-1,300°C) and is followed
by syngas purification steps. 

These operations generate large quantities of CO2, mostly as a
result of combustion to supply process heat, and these emis-
sions represent lost carbon that is not converted to motor fuel.
This is the main explanation for the low fuel mass efficiency
(< 20%). This efficiency could be increased by supplying
additional external energy, electrical for instance, and/or addi-
tional hydrogen. In France, this solution has been proposed
jointly by the French atomic energy agency (CEA) and IFP.
For the two latter options, the overall energy efficiency of this
technology is adversely affected (divided by two) in favor of
the mass efficiency. 

No specific biomass gasification technology has reached the
industrial stage. Most of the solutions that have been put for-
ward are derived from technologies for natural gas, coal or
petroleum already in industrial use. 

• The synthesis of motor fuel

Fischer-Tropsch synthesis, named for the two German 
chemists who invented it in the 1920s, is a reaction used to
produce gasoline, diesel fuel and kerosene from syngas 
obtained by gasification. 

This chemical reaction requires catalysts, of which two types
are used: iron-based or nickel-based. In the presence of an
iron-based catalyst, the Fischer-Tropsch reaction produces
gasoline. In the presence of a cobalt-based catalyst, it yields
bases for diesel fuel and kerosene. The products obtained are
free of sulfur, nitrogen and aromatics. 

The syndiesel has a cetane number of about 70, much higher
than required under current standards (~50). Carmakers appre-
ciate the fact that this motor fuel is of very high quality for
vehicles. It emits fewer polluting emissions, especially parti-
culates, than conventional diesel fuel. 

Several Fischer-Tropsch technologies exist and some have 
reached the industrial or demonstration stage (Sasol, Shell,
Statoil, Exxon, BP, Conoco, Rentech, IFP/ENI and Syntroleum).

Producing ethanol from lignocellulosic materials 

The steps in the production of ethanol from lignocellulosic
materials are much the same as those used in the ex-corn or
ex-wheat process:

– the raw material is prepared;
– the cellulose is converted to glucose (sugar);
– the sugars are fermented to yield ethanol; 
– the ethanol undergoes distillation and final purification.

We will only describe the first two steps. Unlike the other two,
they are specific to the second-generation pathway. 

• Pretreatment of the raw material

Two methods are currently used to pretreat the raw material
once the straw has been shredded or the wood has been cut into
chips. The structure of the lignocellulose is opened using the
steam explosion or heating in the presence of dilute acid
methods, offering access to the “sugars” (i.e. hemicellulose and
cellulose); only cellulose can be converted to ethanol.     

The dilute-acid pretreatment involves putting the plant mate-
rial in the presence of an acid, preferably sulfuric acid, at a
moderate temperature (about 150°C) for about 15 to 
20 minutes. Processes that include a second step, carried out at a
higher temperature (240°C for a few minutes), are also being
investigated.

Steam explosion pretreatment. To destructure the lignocellulosic
matrix, the raw material is briefly exposed to high pressure and
temperature conditions (15 to 23 bar; 180 to 240°C) in the pre-
sence of steam then, suddenly, to low pressure. The development
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of this technology has been taken as far as the industrial stage
(the Stake and Iogen processes).  

Both of these pretreatments increase the cost of the process. 
In particular, they require investment in equipment that can
withstand the pressure and corrosive acid conditions. 

• Converting cellulose to glucose

The second stage consists of breaking down the cellulose
molecules into glucose with the help of enzymes (enzymatic
hydrolysis). From the economic standpoint, this operation is
heavily penalized by the fact that enzyme consumption is bet-
ween 10 and 100 times that of conventional methods (ex-corn
or wheat). Many R&D projects aim to improve this method
of conversion by optimizing the process directly and to work
on increasing enzyme activity (molecular biology). 

The glucose obtained is then converted in a very conventional
manner, i.e. fermented, to produce ethanol. Some research
studies are striving to combine the operations just descri-
bed—enzymatic hydrolysis and fermentation—into a single
step. 

Using hemicellulose to produce ethanol is another avenue
under investigation, the idea being to boost the competitive-
ness of this pathway. Today, glucose can only be obtained
from cellulose, which represents 50% at most of lignocellulo-
sic materials. Hemicellulose contains pentoses, which are
sugars that cannot be converted to ethanol by the organisms
usually used in fermentation. Obviously, this considerably
inhibits profitability.

*          *

*

First-generation biofuels are driving the development of new
pathways, especially with a view to increasing “mobilizable”
resources, including those that can be used as natural plant
feedstock for refineries. This reflects the growing importance
of biofuels in the oil-dependent transport sector. The avenues
opened up by the Finnish firm Neste Oil and the Brazilian

national company Petrobras should see development in the
next few years, because they allow biofuel technologies to
benefit from economies of scale inherent to the oil industry. It
also looks as if oil majors are moving into the biofuels mar-
ket, historically dominated by agrifood conglomerates.
Finally, oil companies have a competitive edge on this market
owing to their knowledge of the transport sector (product
quality) and to their technologies. Some majors are making a
substantial move into the development of second-generation
pathways. 

A number of research projects now underway, especially in
the United States and Europe, are focusing on second-genera-
tion technologies. IFP is a major player on the research scene
both in France, where it is involved in the national bioenergy
research plan, and in Europe, where it is leading the NILE3

Project bearing on the production of ethanol from lignocellu-
losic materials. A prime objective of these projects is to
reduce production costs: today, it costs about €1/liter oil equi-
valent for both second-generation (ethanol and BTL) path-
ways. Ambitious targets have been set: €0.4/l for ethanol and
€0.7/l for the BTL pathway by 2010-2015. Looking even far-
ther in the future, some foresee a cost of €0.5/l oil equivalent
for BTL. We might compare these figures with the current
prices of gasoline and diesel fuel, which stand at €0.32/l and
€0.37/l respectively, with the barrel of crude at USD 60.  

Research on second-generation technologies is also seeking
to find ways to market all coproducts. For instance, it is pos-
sible to produce ethanol and BTL motor fuels from lignocel-
lulosic materials at the same industrial site, i.e. a biorefinery
with a sugar platform as well as a thermochemical platform.
Like existing refineries, it would produce a gasoline-type
motor fuel (ethanol), diesel fuel, kerosene and bases of vege-
table origin for the petrochemicals sector. 

(3) New Improvement for Ligno-cellulosic Ethanol.
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