Bientôt du bioéthanol à partir de sorgho sucré ?

1 sur 2

http://www.maxisciences.com/bio%E9thanol/bientot-du-bioethanol-a-p...

ESPACE
MEMBRE

Identifiant

●●●●●●●●

OK

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010

ACCUEIL ENVIRONNEMENT SCIENCES TECHNOLOGIES SANTÉ PHOTOS VIDÉOS DOSSIERS ENCYCLOPÉDIE ILLUSTRÉE

Accueil > Environnement > Actualité > Bientôt du bioéthanol à partir de sorgho sucré ?

Environnement

Sciences

ENVIRONNEMENT
Actualité | Photos | Dossiers | Vidéos

Actualité | Photos | Dossiers | Vidéos

Technologies
Actualité | Photos | Dossiers | Vidéos

Bientôt du bioéthanol à partir de sorgho sucré ?
Info rédaction, publiée le 20 avril 2009

http://www.maxisciences.com

BIOÉTHANOL

France - Le projet
est un
programme original débuté par le
Cirad en janvier 2009 pour une
durée de 5 ans. Son objectif :
développer la production de
bioéthanol à partir de sorgho
sucré en fournissant de nouvelles
variétés mieux adaptées aux
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précise Serge Braconnier, chercheur au Cirad (Centre
de coopération
internationale en
recherche agronomique pour le développement) : "L’Icrisat en Inde et l'Embrapa au
Brésil travaillent sur le sorgho sucré pour produire de l'éthanol depuis plusieurs
années. Mais l’originalité de la commande que nous fait l’Union européenne pour ce
projet est de cibler des zones semi-arides tropicales d’une part et tempérées d’autre
part, pour y adapter des variétés de sorgho".

Il ajoute : "Pour les zones tropicales, on cherche à sélectionner des sorghos double
voire triple usage, produisant des graines pour l’alimentation humaine et/ou animale
tout en accumulant des sucres dans les tiges pour l’éthanol. Il faut en effet éviter de
mettre en concurrence production alimentaire et production énergétique pour minimiser
les risques liés à la sécurité alimentaire dans les pays en développement". Par ailleurs,
les types de matériel végétal ciblés sont des lignées que pourront reproduire les
paysans, plutôt que des hybrides.
En zones tempérées (Europe centrale et méditerranéenne), les objectifs sont très
différents. On cherche en effet à sélectionner un sorgho produisant un maximum de
biomasse, l'accumulation de sucre dans les tiges et la production de graines étant alors
secondaires.
Ces travaux de sélection engagés, le projet prévoit également de conduire une analyse
des impacts du développement de la culture de sorgho à différents niveaux : social,
économique et environnemental.
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Ça vient de tomber :
> Déforestation : le Congo veut organiser un
sommet de la forêt tropicale
> Biodiversité : le parc national des
Calanques sera créé avant la fin de l'année
> Écologie et sécurité routière seront
présentes au Mondial de l’auto 2010
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Le boto, un
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menacé
Le dauphin rose de
l'Amazonie ou boto, de
son nom latin Inia
geoffrensis , est un
cétacé étonnant, qui a
su s'adapter à la vie en
eau douce. Parcourant
les eaux sombres...
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C' est peut-être mal connaître le sujet, mais il me semble que la
production de bio-carburant aie été pour beaucoup dans l'
augmentation des prix de produits [b:3vllytfl]de première
nécessité[/b:3vllytfl] dans de nombreux pays du tiers monde ! J' étais
moi-même présent a Bobo-dioulasso au Burkina en janvier/février
2008 quand des émeutes ont éclatés, suite cette hausse intolérable de
pratiquement [b:3vllytfl]tout[/b:3vllytfl] les prix de produit correspondant
a des besoins vitaux simultanément et ma foi, de l' aveux de quelqu'un
du pays il n' avais jamais vu de conflits sociaux aussi grave depuis plus
de quarante ans dans cette ville ! Je suis donc, un peu sceptique
quand au implications exacte de la production de masse de ces
biocarburants qui profiterons EN PRIORITE au pays du nord , la ou
vraisemblablement, ils ne seront pas cultivés ! - Ou est ce que je me
trompe ?
28/05/2009 00H52
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Ce projet paraît intéressant, dans la mesure où, je l'espère, il
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