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Puisqu’il vaut mieux garder les céréales pour les humains,
l’océan pourrait-t-il assouvir notre insatiable appétit d’énergie?
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D
es groupes environnementalistes
faisaient jadis la promotion des
agrocarburants comme étant une

source d’énergie renouvelable pouvant
réduire la dépendance au pétrole et
être bénéfique pour l’environnement.
À mesure que le temps avance, on se
rend compte que leur développement
a des effets secondaires socioécono-
miques importants et un bilan envi-
ronnemental mitigé. De son côté, le
gouvernement annonce fièrement ses
investissements dans cette filière
comme si elle était une panacée pour
l’énergie verte et le développement
durable. Il y a toute une marge entre
cette étiquette et celle de ses opposants
qui la qualifient de désastre écologique
et humanitaire. Dans quelle mesure les
agrocarburants peuvent-ils contribuer
à réduire notre dépendance énergé-
tique? Quels sont les bénéfices pour
l’environnement, le secteur agricole et
les consommateurs? Leur développe-
ment est-il imputable au capitalisme
sauvage, à l’intervention étatique
électoraliste ou à un savant mélange
des deux? Tentons de faire la lumière
sur ces questions.

DISTINCTIONS
TECHNOLOGIQUES
Il y a une distinction importante à faire
entre les agrocarburants de première
génération et ceux de seconde généra-
tion. Les premiers font référence à la
transformation de matériaux simples
– comme les glucides de l’huile végétale
ou du gras animal – en carburant par
des technologies conventionnelles. Ces
agrocarburants sont souvent faits à
partir de biomasse expressément pro-
duite pour cet usage.

Ceux de deuxième génération trans-
forment des matières résiduelles ou des
cultures non-alimentaires en carburant
et font appel à des technologies plus
avancées. Ces dernières promettent de
mettre beaucoup moins de pression sur
la demande des aliments et des terres
agricoles et de pouvoir valoriser des
matières qui seraient autrement des
polluants. Les usines de biométhanisa-
tion, qui commencent à faire les
manchettes, ainsi que la production
d’éthanol à partir de résidus forestiers
ou de plantes herbacées comme le panic
érigé, sont des exemples de technologie
à agrocarburant de deuxième généra-
tion.

Quant à ceux dits de troisième gé-
nération, ils n’en sont qu’à leurs
balbutiements. Ce sont des procédés
utilisant une technologie avancée qui
promettent un retour sur l’investisse-
ment énergétique beaucoup plus élevé.
Il peut s’agir par exemple d’algues
productrices d’huile à haut rendement,
d’algues produisant directement de
l’éthanol, ou de cultures qui sont con-
çues de sorte que leurs propriétés se
conforment aux besoins du processus
de conversion, comme la production
d’un maïs contenant de la cellulase
(l’enzyme qui dégrade la cellulose,
facilitant sa transformation en éthanol).
Chose certaine, leur production de
masse n’est pas près de voir le jour.

Présentement, il semble que le dévelop-
pement des biocarburants soit surtout
propulsé par des investissements
gouvernementaux aux objectifs discu-
tables, et axé sur les agrocarburants de
première génération, avec les limites
que tout cela implique.

À BASE DE FONDS PUBLICS 
Le 2 mars dernier était annoncé un
nouvel investissement de 80 M$ dans
une usine d’agrocarburant. La sub-
vention à GreenField Ethanol pour
augmenter sa production de 120 à
145 millions de litres par an peut
paraître généreuse comparé au 18 M$
dont l’entreprise a bénéficié pour la
construction initiale de cette usine
qui a commencé ses opérations début
2007. Ce n’est qu’en avril 2008 que le
programme fédéral écoÉnergie pour les
biocarburants est entré en vigueur. Ce
programme, disposant de 1,5 milliard
de dollars sur 9 ans pour les agrocar-
burants de première génération, vise
à stimuler la production d’agrocarbu-
rants pour répondre à la demande
créée artificiellement par le gouver-
nement avec ses normes de E5 (essence
à 5% éthanol) et de B2 (diesel à 2% de
biodiesel) pour 2010. Depuis, plusieurs
usines de transformation ont bénéficié
des investissements de ce programme.
Le ministère des Ressources naturelles
qui administre le programme a tôt fait
de distribuer les subventions, telles que
compilées dans le tableau de la page 15.

Le gouvernement ne cachait pas que
l’intention derrière ce programme était
à la fois de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre (GES) avec ses
normes en contenu de carburant (E5
en 2010 et B2 en 2012), et créer des
«débouchés économiques exceptionnels
pour les 61 000 producteurs de grains
et de graines oléagineuses du pays »1.

LES PROMESSES VERTES
Selon les données du gouvernement, le
gain environnemental de la conversion
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Le développement de l’industrie
des agrocarburants

Entre panacée
et poudre aux yeux

par Geoffroy Ménard, étudiant en agroéconomie

1 Le nouveau plan du gouvernement sur les biocarburants fait deux gagnants : l’environnement et les agriculteurs. 2007.
www.pm.gc.ca/fra/media.asp?category=1&id=1731
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aux agrocarburants est fort important.
En tenant compte du cycle de vie com-
plet de l’éthanol, celui-ci générerait
40% moins de GES que son substitut
fossile. Cependant, une analyse de
cycle de vie réalisée en 2007 a obtenu
des résultats franchement différents.
Les chercheurs ont calculé le coût
énergétique de chaque intrant de la
production de maïs, par hectare.
Ceux-ci incluent l’amortissement de
machinerie, le carburant, la fabrication
d’engrais et de pesticides, et le transport
moyen. Les coûts énergétiques totaux
pour la production de 1 hectare (ha)
de maïs s’élèvent donc à 7543 kcal. Le
rendement de maïs moyen par
hectare étant de 8781 kg, son potentiel
énergétique est de 31 612 kcal, un
ratio positif de 4,2:1. C’est lorsqu’on
inclut le coût énergétique de la trans-
formation que la situation se corse.
Avec l’amortissement de l’usine, l’eau
et la vapeur utilisées, l’électricité, et les
transports, le coût total par 1000 litres
d’éthanol est de 7333 kcal. Or, la valeur
énergétique de 1000 litres d’éthanol est
de 5130 kcal. Ainsi la dépense d’énergie

versus la valeur énergétique de ce
produit serait de l’ordre de 43% plus
grande.2 On y note au passage que
chaque litre d’éthanol produit implique
le rejet par l’usine de 12 litres d’eaux
usées.

Une autre étude étatsunienne obtient
des résultats moins « pessimistes » mais
tout de même peu encourageants dans

une perspective de développement
durable. Selon leurs chiffres, l’éthanol
fournit 25% plus d’énergie que ce qui
est investi dans sa production. Dans le
cas du biodiesel, ce chiffre est de 93%,
un ratio de retour d’énergie sur l’énergie
investie tout de même inférieur à 2:1.
Les auteurs relativisent aussi le poten-
tiel comme substitut au pétrole : selon
eux, dédier la totalité de la production
étatsunienne de maïs et de soja à la
production d’agrocarburants ne comble-
rait que 12% et 6% de la demande,
respectivement.3 Si on fait la même
estimation pour le Québec, 20% des
besoins en essence seraient comblés
par la totalité des superficies de maïs.4

En fait, si l’industrie des agrocarbu-
rants de première génération se
développe autant malgré ce piètre
potentiel économique, ce serait grâce
aux subventions massives octroyées
par les gouvernements en manque de
réalisations environnementales. Si le
gouvernement est prêt à investir pour
créer des emplois et améliorer le bilan
environnemental, pourquoi ne pas le
faire dans des secteurs jugés plus judi-
cieux? Influence du lobby des
producteurs de grains et des raffi-
neurs? Logique conservatrice préférant
dépenser pour créer une industrie de
toutes pièces (en laissant les industries
déjà en place tranquilles) plutôt que
d’investir dans des actions qui auraient
pour effet de limiter les industries
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2 Pimentel, D., Patzek, T. et Cecil, G. 2004. Ethanol Production : Energy, Economic, and Environmental Losses. Reviews of Environmental
Contamination and Toxicology. 2007; 189:25-41.

3 Hill, J. et collab. 2006. Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the USA, Epub 2006 Jul 12.

4 CRAAQ, 2008. La production d’éthanol à partir de grains de maïs et de céréales. www.craaq.qc.ca/data/DOCUMENTS/EVC029.pdf
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jugées importantes? Voilà quelques
points soulevés par certains pour
expliquer le développement des agro-
carburants au détriment de l’inves-
tissement dans l’efficacité énergétique
et pourquoi on subventionne les
constructeurs automobiles au lieu des
transports en commun.

Un des éléments clés dans cette affaire,
c’est que pour développer les agrocarbu-
rants, le gouvernement fédéral investit
presque uniquement dans la cons-
truction d’usines de transformation.
Cette industrie, comme celle des pétro-
carburants, connaît le phénomène
d’imbrication des marchés; le produit
final, l’éthanol, n’est pas le même que
le produit de départ, la céréale, et
l’intermédiaire, le raffineur, a une
grande influence. L’instauration d’un
contenu minimal obligatoire d’agro-
carburant dans les carburants et les
investissements directs dans des
usines de transformation ont comme
effet d’augmenter fortement la de-
mande de céréales et d’oléagineux.
Même si les mêmes variétés ne sont pas
utilisées pour l’alimentation humaine,
leur production exploitent la même
ressource, la terre agricole qui, elle,
est en quantité limitée. L’augmentation
de la demande dans un marché où
l’offre peut difficilement augmenter
résulte en une forte augmentation du
prix du produit. Les investissements
stimulant la demande sans stimuler
l’offre des céréales et des terres agri-
coles mettent une pression à la hausse
sur leur prix. Cet effet secondaire du
développement des agrocarburants est
fortement controversé.

UNE CRITIQUE ACERBE
Oxfam International a produit en 2008
un document d’information assez acca-
blant sur les agrocarburants. L’auteur,
Robert Bailey, juge que les politiques
des pays industrialisés visant à stimu-
ler cette industrie ne font pas partie
de la solution pour la crise énergétique,
ni pour la crise climatique, et qu’elles
contribuent plutôt à la crise alimentaire.
On y cite une analyse parue dans Science
qui estime que les émissions de GES

indirectes résultant des changements
d’affectation des terres confèrent un
bilan carbone négatif aux vastes pro-
grammes d’agrocarburants. En effet,
les écosystèmes naturels tels que les
forêts, tourbières, pâturages et zones
marécageuses stockent généralement
davantage de carbone que les agroéco-
systèmes dans les sols et la végétation.
Les grandes monocultures de plantes
annuelles ne stockent pas de carbone
dans la matière ligneuse et le travail du
sol nuit à sa biomasse et cause l’échap-
pement du carbone. Oxfam suggère
qu’il serait beaucoup plus efficace
d’améliorer l’efficience des véhicules

pour réduire les GES. L’auteur réitère
la futilité d’essayer de remplacer de
façon significative la consommation
des pétrocarburants par des agrocar-
burants. Il recommande de retirer les
subventions aux agrocarburants de
première génération et d’investir à la
place dans la recherche pour les agro-
carburants de seconde génération qui
n’encourageraient pas la monoculture
et ne menaceraient pas la sécurité ali-
mentaire. Il recommande de miser
plutôt sur l’efficacité des transports
par l’investissement dans le transport
en commun, de meilleures politiques
de limites de vitesse et de meilleurs
standards d’efficience des véhicules.
Les technologies de seconde génération

devraient être rendues accessibles
aux pays en voie de développement
(PVD) et le bilan environnemental
des bioénergies devrait être évalué
rigoureusement par des analyses de
cycle de vie.5

LA SITUATION CHEZ NOUS
En 2008, on dénombrait une quinzaine
d’usines d’éthanol en opération au Ca-
nada, ayant une capacité de production
de 1,6 milliard de litres par année.
Sept sont situées dans les Prairies et
font de l’éthanol à partir de blé tandis
que 7 autres en Ontario transforment le
maïs. Au Québec, il n’y aurait que
l’usine de Varennes, avec une future
capacité de production de 145 millions
de litres, à faire partie du groupe.6

Il existe peu de mesures propres au
Québec pour le soutien du secteur à
part des crédits de taxes et d’impôts.
Depuis mars 2006, le gouvernement
du Québec rembourse la taxe payée
sur les achats de plus de 3000 litres de
B1007. Des crédits d’impôts sont
accordés à l’usine d’éthanol lorsque le
prix du baril de pétrole est inférieur à
65 $US. À ce jour, la seule usine d’étha-
nol au Québec est celle de Greenfield,
et le marché du pétrole ne lui a jamais
permis de profiter de ce crédit.

Bien entendu, les normes fédérales en
matière de teneur en biocarburants
s’appliquent au Québec. Dans le cas de
la norme B2, la demande grimperait à
120 millions de litres de biodiesel, soit
85 millions de plus que la capacité
actuelle. La norme E5 fera grimper le
besoin en éthanol à 420 millions de
litres (5% des 8,4 milliards consommés
annuellement).

Toutefois, il est reconnu que la mo-
noculture intensive et les intrants
chimiques comportent des risques
environnementaux, notamment au
niveau de la dégradation des sols et de
la contamination des cours d’eau. Ces
impacts éventuels, ainsi que les bilans
énergétiques et carboniques mitigés,
retiendraient le gouvernement provin-
cial d’investir dans ce secteur de façon
plus importante.8
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5 Bailey, R. Another inconvenient truth. Oxfam International.

6 CRAAQ, 2008. La production d’éthanol à partir de grains de maïs et de céréales. op.cit.

7 CRAAQ, 2008. La production de biodiesel à partir de cultures oléagineuses. www.craaq.qc.ca/data/DOCUMENTS/EVC031.pdf

8 CRAAQ, 2008, La production d’éthanol à partir de grains de maïs et de céréales, op.cit.

Investir dans le transport en commun, limiter la vitesse,
imposer de meilleurs standards d’efficience pour les véhicules...
et peut-être freiner notre insatiable appétit d’énergie?
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La production de biodiesel pour l’auto-
consommation offre, pour sa part, un
potentiel intéressant. Plusieurs ensem-
bles sont vendus sur Internet pour
effectuer à petite échelle la transes-
térification (transformation délicate de
l’huile en biodiesel). Cependant, au-delà
de la complexité de l’opération même,
la production artisanale de biodiesel
annule la garantie des fabricants de
voitures et de l’équipement agricole.

Ce qui est certain, c’est que le secteur
ne se développerait pas par lui-même
sans intervention gouvernementale.
Même avec les incitatifs actuels, les
transformateurs peinent à faire leur
place, surtout dans le biodiesel, puisque
nous sommes encore à deux ans de
l’application de la norme B. La faillite
récente de Bio-Diésel Québec inc., qui
blâme la faiblesse des prix sur le
marché, en témoigne9.

DES ALTERNATIVES?
Il existe toutefois des technologies et
des produits plus prometteurs que
l’éthanol de maïs et le biodiesel de
canola. L’éthanol cellulosique est une
voie qui pourrait avoir de l’avenir à
moyen terme. Cette technologie, per-
mettant de produire de l’éthanol à
partir de cellulose, permet de valoriser
des résidus agricoles, forestiers et ména-
gers, ainsi que certaines cultures non
alimentaires comme le panic érigé, le
saule et le peuplier hybride.

Toutefois, il existe peu d’incitatifs pour
développer ce secteur qui fait face à
des défis technologiques importants.
Le programme fédéral ÉcoÉnergie a
octroyé 500 M$ au Fonds de biocarburants
ProGenMC, administré par la fondation
Technologies du développement durable
Canada (TDDC) pour la construction
d’infrastructures de seconde généra-
tion10. En 2007, le gouvernement du
Québec a créé la Chaire de recherche
industrielle sur l’éthanol cellulosique

à l’Université de Sherbrooke. Deux
usines de démonstration d’éthanol
cellulosique ont également reçu un
soutien gouvernemental : Enerkem
(Westbury) et CRB Innovation (Bromp-
tonville).11 Ces usines devraient faciliter
l’éventuelle implantation d’usines de
taille commerciale.

Une des difficultés avec l’éthanol
cellulosique est que, bien que sa matière
première soit peu dispendieuse, elle
est très dispersée, ce qui pose des défis
logistiques énormes (comme dans toute
l’histoire de la gestion des matières
résiduelles). De plus, le processus de
l’hydrolyse enzymatique, qui décom-
pose la cellulose, est lent et coûteux,
compromettant la rentabilité de l’opé-
ration. Des bactéries et enzymes
spécifiques plus performantes devront
être développées. Il serait possible aussi
de diminuer le coût de la fermentation
en développant des bactéries pour rem-
placer les levures, qui accéléreraient
cette opération et fourniraient un
meilleur rendement.12

Des plantes ayant un meilleur potentiel
énergétique que le maïs pourraient
éventuellement être cultivées pour la
production énergétique. Des variétés
ligneuses, comme le saule et le peu-
plier, ainsi que des plantes herbacées
comme l’alpiste roseau, le miscanthus
géant et le panic érigé ont une crois-
sance rapide, un haut rendement en
biomasse et une valeur énergétique
élevée, faisant d’eux de bons candi-
dats13.

Le panic érigé est l’exemple d’herbacée
à usage énergétique le plus connu.
Multifonctionnel, il a le potentiel
d’être transformé en granules pour le
chauffage, en biogaz, en litière pour
animaux, en pâte à papier ou en
isolant de maison. Une usine de trans-
formation devrait bientôt ouvrir à Bed-
ford, en Montérégie. Le panic érigé
peut être cultivé dans des terres

marginales, conta-
minées ou laissées
à l’abandon, et peut
même être utilisé
dans des bandes
riveraines, ce qui
signifie qu’il ferait
moins de compéti-
tion à la production
alimentaire. Étant
une vivace, sa cul-
ture ne requiert
pas de travail du
sol comme d’autres
espèces. Sa culture
productive prend
deux ou trois ans à
démarrer mais le
r e n d e m e n t
intéressant peut
s’étirer sur 15 ans. D’un rendement
énergétique à la culture de 14:1, il serait
beaucoup exporté présentement car la
capacité de transformation locale est
faible.14 Les propriétés agronomiques
du panic érigé sont également inté-
ressantes : il résiste bien à l’excès ou
au manque d’eau, requiert peu d’her-
bicides, est récolté par la même
machinerie utilisée pour les fourrages
et offre un rendement annuel de 8 à
12 tonnes de matière sèche par hectare,
similaire au maïs.15

Le recherche est toujours en cours
pour évaluer le potentiel de ces pro-
ductions énergétiques au Québec.
Leur coût énergétique moindre en fait
d’éventuels compétiteurs du maïs
pour la biomasse à agrocarburant. La
disponibilité pour les producteurs de
l’information et de l’expertise est un
enjeu certain dans le développement
de ces productions, tout comme le
besoin, dans le cas de certaines pro-
ductions, d’avoir recours à une
machinerie spécialisée. Par ailleurs, la
production de ces cultures ne dispose
pas de soutien de l’État, contrairement
aux maïs, soya et canola. Cependant,
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9 www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/economie/201002/26/01-4255535-bio-diesel-quebec-en-faillite.php

10www.ecoaction.gc.ca/ecoenergy-ecoenergie/renewablefuels-carburantsrenouvelables-fra.cfm

11 Renaud, R. Nouvelle Chaire de recherche industrielle en éthanol cellulosique. Liaison, vol.41 No.19.
www.usherbrooke.ca/liaison_vol41/n19/a_ethanol.html

12CRAAQ, 2008. La production d’éthanol à partir de matière lignocellulosique. www.craaq.qc.ca/data/DOCUMENTS/EVC030.pdf

13Ibid.

14Chauvette, Sam. Chronique radio du 28 janvier 2008. Rotation de cultures : les biocarburants. www.chyz.ca/emissions/le-brunch/

15CRAAQ, 2008. La production d’éthanol à partir de matière lignocellulosique. op.cit

d
o

s
s

ie
r

Panic érigé

Ph
ot

o :
  S

to
ck

.xc
hn

g



D
es chercheurs universitaires et
collégiaux ont mis sur pied un
regroupement dont l’objectif est

de favoriser l’exploitation commerciale
des algues marines au Québec. Le Cen-
tre d’étude pour la valorisation des
algues marines (CÉVAM) résulte des
efforts combinés de Ladd Johnson, du
Département de biologie, et d’Éric
Tamigneaux, de l’École des pêches et
d’aquaculture du Québec, un établis-
sement associé au cégep de la Gaspésie
et des Îles qui a pignon sur mer à
Grande-Rivière.

À l’échelle mondiale, l’exploitation des
algues marines constitue un marché de
plusieurs milliards de dollars. « Environ
95% de ce marché est du côté des pays
asiatiques, souligne Ladd Johnson. La
consommation des algues est une tradi-
tion dans ces pays et ils ont développé
une expertise dans la culture et la
récolte des algues. » Ces végétaux se
retrouvent dans un éventail étonnant de
produits. On les consomme entières,
bien sûr, mais on en tire aussi des ferti-
lisants, des carburants ainsi que des
molécules qui entrent dans la fabrica-
tion de denrées alimentaires – notam-
ment la crème glacée, le lait au chocolat,
le lait condensé et le fromage à la
crème –, de médicaments ou de cos-
métiques.

L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent
regorgent d’espèces qui pourraient être
exploitées commercialement, mais
cette activité économique est encore
peu développée. Selon les responsables
du CÉVAM, les efforts pour exploiter
les algues marines du Québec ont été
timides et dispersés jusqu’à présent.
On compterait à peine une demi-
douzaine d’entreprises actives dans la
récolte et la transformation des algues.
Pour donner la chance à ce secteur de
prendre son envol, le ministère de
l’Éducation, des Loisirs et des Sports
(MELS) a investi 236 500$ dans le
démarrage du CÉVAM.

Ce centre a pour mission de stimuler
la recherche, la formation et le déve-
loppement d’activités en lien avec

l’exploitation des algues. Les activités
du CÉVAM touchent la recherche sur
l’écologie des populations naturelles
d’algues, l’algoculture et la transforma-
tion de la biomasse algale en produits
commerciaux. Ladd Johnson veut
notamment étudier la productivité
des populations naturelles d’algues
afin de déterminer comment profiter
de cette ressource sans la surexploiter.
« Certaines espèces d’algues qui pour-
raient faire l’objet d’une exploitation
commerciale plus intensive ont un
rôle structurant dans le milieu marin
parce qu’elles servent à la fois d’abri et
de nourriture à d’autres espèces,
explique-t-il. Elles sont l’équivalent de
l’épinette noire en forêt boréale. » Selon
le professeur Johnson, le développe-
ment de l’industrie des algues passe
par la récolte des algues échouées, par
l’exploitation durable des populations
naturelles et par le développement
de l’algoculture. Le CÉVAM entend
d’ailleurs établir une ferme de culture
des algues à Grande-Rivière.

Les questions touchant le développe-
ment de l’industrie québécoise des
algues ont fait l’objet de discussions le
12 janvier 2010 à Rimouski lors d’un
atelier de concertation organisé par le
CÉVAM. L’événement réunissait une
cinquantaine de chercheurs, de repré-
sentants des ministères et de respon-
sables d’entreprises qui récoltent,
transforment et mettent en marché
les algues au Québec. •
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les usines qui transforment l’éthanol
à base de maïs ne peuvent être con-
verties de façon économique à la
production d’éthanol cellulosique.16

Elles ne viendront pas remplacer la
production actuelle d’éthanol-maïs,
elles peuvent tout au plus se sub-
stituer à son expansion éventuelle.

CONCLUSION
Le bénéfice net associé au développe-
ment rapide des agrocarburants,
surtout de première génération, est
très incertain. Des pays industrialisés,
dont le Canada, se sont lancés rapide-
ment dans le développement de la
capacité de transformation des agro-
carburants de première génération en
réponse, avance-t-on, à des lobbys
environnementaux, industriels et
agricoles. Selon les chiffres cités
précédemment, le bilan énergétique
de ce qui est fait actuellement serait
loin d’être excellent, tout comme son
bilan environnemental global. La
capacité de cette filière à éventuelle-
ment remplacer le pétrole comme
source énergétique principale s’avère
fort improbable sur une longue durée.
Les agrocarburants de deuxième et
troisième générations offrent un cer-
tain potentiel, mais seulement à long
terme, et en supposant que les tech-
nologies connaissent des avancées
formidables. Il serait peut-être plus
judicieux que les investissements
dans le secteur aillent davantage au
développement de ces technologies
plus prometteuses, plutôt que vers
l’industrie des agrocarburants de pre-
mière génération qui engendre des
problèmes socioéconomiques et qui
sera éventuellement obsolète. En
attendant, souhaitons que soient
mises en place des règles solides ou
des incitatifs au niveau de l’utilisation
des terres pour que les cultures
énergétiques ne viennent pas com-
pétitionner l’offre alimentaire. •

16Ibid. Ph
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Un trésor dans le Saint-Laurent
Des chercheurs universitaires et collégiaux s’allient pour développer l’industrie québécoise
des algues.

Par Jean Hamann, journaliste au FIL DES ÉVÉNEMENTS, l’hebdomadaire de l’Université Laval
Article paru en janvier 2010 et reproduit avec la permission de l’auteur



L
es micro-algues marines ont
d’abord et avant tout été reconnues
comme une source de nourriture

à la base de la chaîne alimentaire.
Riches en Oméga-3 elles constituent
un adjuvant bénéfique pour lutter
contre le vieillissement, les maladies
coronariennes et la dégénérescence
des fonctions cognitives, entre autres.

Mais c’est dans le domaine de la bio-
énergie que les algues offrent un intérêt
particulier pour le développement
durable. En effet, elles sont de plus en
plus considérées comme une source
prometteuse de production d’agrocar-
burants. Actuellement il n’y a que
quelques pays qui exploitent indus-
triellement ce procédé de production

de carburant renouvelable obtenu par
la transformation des huiles issues des
micro-algues, cette ressource pouvant
présenter un rendement jusqu’à 30 fois
supérieur à celui du colza ou du tourne-
sol. Cependant, étant donné l’exploita-
tion récente de ce nouveau créneau, le
baril de biodiesel ou bioéthanol produit
à partir des micro-algues reste plus
cher que celui de pétrole. Mais avec le
temps et l’augmentation prévue du
coût de cette dernière ressource, on
prévoit un intérêt de plus en plus
marqué à moyen et long termes.

MACRO-DÉFIS AUSSI
Interrogé à ce sujet, M. Mohammed
Benyagoub, directeur exécutif du
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LES CARRIÈRES ST C.-F NER D IDINAN Depuis 1963

USINE 1- 345, Rang 6 Nord / Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0
USINE 2- 1333, Route 263, Sainte-Hélène-de-Chester

Sans frais : 1 888 428-9511 lescarrièresst-ferdinand.com

Un produit 100% naturel, sans élément chimique.
Teneur en carbonate de magnésium (MgCO), supérieure à 20%.
Augmente les protéines dans l’alimentation animale 
(magnésium).
Améliore la croissance des racines, la productivité du sol 
et le rendement des cultures.
Rétablit l’équilibre naturel du sol.
Développe un milieu favorable à la multiplication 
et au travail des micro-organismes du sol.

Maintenant disponibles...Maintenant disponibles...Maintenant disponibles...
Chaux magnésienne & Chaux calcique

TOUTES CERTIFIÉES BNQ

SANS

RÉSIDUS

NOUVEAU TerraGator

Agrocarburant
Produit d’origine organique brûlé dans un moteur en substitution d’un carburant
d’origine fossile. Les premiers agrocarburants ont été popularisés au début du
siècle dernier : Rudolf Diesel teste l’huile végétale dans ses moteurs vers 1910 et
à la même époque, des gazogènes – qui brûlent du charbon de bois – alimentent
des véhicules utilitaires. Encore utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, le
gazogène, concurrencé par un pétrole bon marché, sera définitivement abandonné
peu après. Le renouveau des agrocarburants commence au Brésil avec la production
d’éthanol à base de canne à sucre, initiée à grande échelle à la suite du premier
choc pétrolier (1973). En France, le monde agricole commence à s’y intéresser à
la même époque et pour les mêmes raisons.

Agrocarburants de deuxième génération
Il s’agit d’utiliser des matières premières non alimentaires lignocellulosiques.
Deux types de filières sont envisagées : le bioéthanol, issu de fermentation à partir
de cellulose préalablement dégradée par voie enzymatique; le biodiesel de synthèse,
obtenu à partir de cellulose par voie thermochimique.

Agrocarburants de troisième génération
Agrocarburants obtenus à partir de micro-algues. Cette filière nécessite encore
de nombreuses années de recherche, même si le premier vol expérimental d’un
avion de ligne avec du carburant partiellement issu de micro-algues a eu lieu
début janvier 2009.

www.ritimo.org/dossiers_thematiques/agriculture/agrocarbu-
rants/agrocarb_glossaire.html
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Les laboratoires de NutrOcéan,
à Rimouski, sont en première ligne

pour le développement
des micro-algues marines...

Les visionnaires de l’énergie du futur.

Par Michel Dumais

Photo : NutrOcéan



CRIBIQ (Consortium de
recherche et innovations
en bioprocédés industriels
au Québec) prévoit des
résultats concrets dans le
domaine au Québec vers
2015-2016. Plusieurs défis
s’offrent aux chercheurs
quant à la manière de ré-
colter les algues. Par exem-
ple, dans la plupart des cas,
ce qui se fait ailleurs est la
récolte des micro-algues en
milieu ouvert comme dans
des étangs, ce qui ouvre la
porte à certaines formes
de contamination. De plus,
la conversion photosynthétique étant
limitée à une certaine profondeur, le
développement des organismes ne peut
se faire de façon optimale. C’est pour-
quoi on croit de plus en plus au système
fermé. Le coût énergétique sera plus
élevé mais la qualité également.

Pour se nourrir, les micro-algues ont
besoin de CO2 qu’elles transforment
en biomasse. Aux États-Unis déjà, des
réacteurs à micro-algues ont été utilisés
pour capter les émissions de CO2 et pu-
rifier l’air ambiant. En effet, lorsqu’elles
sont ensoleillées, les micro-algues
parviennent à recycler plus de 80%
du CO2 par photosynthèse, et environ
50% en cas de moindre luminosité.
Une source intéressante et écologique
d’approvisionnement en nourriture
pour les algues pourrait également se
trouver dans les résidus des pape-
tières où la cellulose est riche en
sucre assimilable.

Un autre point technique réside dans
la composition de la micro-algue elle-
même. Pour la production d’une huile
efficiente, il faut 50 à 70% de lipides
par rapport au poids sec de l’algue.

NutrOcéan, entreprise dédiée au déve-
loppement de ce produit installée à
Rimouski en bordure du fleuve Saint-
Laurent, produit des micro-algues
destinées à des marchés à grande
valeur ajoutée et comportant une
grande qualité lipidique.

Issue de Gestion Valéo, société respon-
sable de la valorisation des innovations
technologiques des constituantes de
l’Université du Québec, NutrOcéan a
été fondée en 2005 et a entrepris ses
opérations deux ans plus tard. Tout a
débuté il y a près de dix ans avec la
recherche de nouveaux produits à
base de micro-algues à l’Institut des
sciences de la mer de Rimouski. Par la
suite, le Centre aquacole marin de
Grande-Rivière a collaboré à des
expériences visant à établir le potentiel
commercial du projet. Cette étape fran-
chie, un plan de valorisation échelonné
sur trois ans a marqué les derniers
jalons qui ont permis d’implanter une
usine de production et de commer-
cialisation des algues.

En septembre 2008, le ministre Laurent
Lessard accordait à l’entreprise, une aide

financière de 104 720$
servant à couvrir une
partie des coûts liés à
l’aménagement de la
future usine en opéra-
tion depuis le début de
2010, de même qu’à l’ac-
quisition et à l’instal-
lation de l’équipement
de production. Il pré-
cisait alors que grâce à
l’exploitation d’une tech-
nologie novatrice de
production et de concen-
tration de micro-algues
marines, NutrOcéan inc.
devenait la première

entreprise aquacole québécoise vérita-
blement spécialisée dans la culture de
micro-algues marines de haute qualité.

Pour réaliser ses projets, l’entreprise
s’approvisionne en eau de mer grâce à
la station aquacole de l’UQAR-ISMER.
Ces installations permettent de puiser
une eau de qualité à 12 mètres de pro-
fondeur et à près d’un kilomètre de la
rive. La production se déroule à l’usine
nouvellement créée, en milieu hermé-
tique à l’abri de toute contamination.
L’entreprise collabore étroitement à
plusieurs recherches de l’Université
du Québec à Rimouski.

Plusieurs projets et réalisations sont
en cours dans le monde concernant ce
que certains considèrent comme « la »
solution miracle au problème d’appro-
visionnement en carburant respectueux
pour l’environnement. De plus, par
ses moyens et son expertise, il semble
bien que le Québec aura son mot à
dire dans le développement de cette
ressource importante, sinon vitale,
pour la survie de notre planète. •
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Sans frais : 1.877.984.0480

Les produits céréaliers biologiques près de chez vous.
Moulées pour les animaux de ferme

Nous achetons les récoltes céréalières

✓ Volailles, chèvres, porcs et vaches
✓ Moulées complètes avec minéraux
✓ Recettes maison ou sur mesure; en poche ou en vrac
✓ Grains, suppléments et produits de santé animale
✓ Semences et engrais biologiques pour le jardin et la ferme

✓ Soja, maïs, blé, orge, avoine, sarrazin
✓ Entreposage, criblage, mise en marché9 dét
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À gauche, le concentré de micro-algues. À droite, la biomasse produite par les réacteurs de NutrOcéan.
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Vous œuvrez dans la sphère de l’agriculture biologique,
du commerce équitable ou de la protection de l'environnement
à titre de producteur, transformateur, détaillant, distributeur,
restaurateur, fournisseur de produits, de services ou tout autre secteur?

Réservez dès maintenant votre inscription
dans l’édition spéciale d’été de Bio-bulle!

Inscription en ligne à

www.lavisbio.org
ou contactez...

Guylaine au 418.247.3476
courriel : gbiobulle@hotmail.com



S.V.P. COCHER L’OPTION DE VOTRE CHOIX TOTAL
❍ Abonnement 1 an / 6 numéros

29,75$ + 3,83$ (TPS & TVQ) : ................................................................... 33,58$

❍ Abonnement 2 an / 12 numéros
47,50$ + 6,12$ (TPS & TVQ) : ................................................................... 53,62$

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’organisme (si applicable) : __________________________________________________________________________________________

Je renouvelle mon abonnement – mon numéro d’abonné est : ___________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________ Province : ___________________ Code postal : ____________________

Téléphone : ____________________________________________ Courriel : _____________________________________________________
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