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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Ressources pour le thème 5.4 : les biocarburants 

Présentation 

Thème 5 du programme
Des systèmes vivants existent à grande échelle : écosystèmes et biosphère 
Sous-thème 5.4 
Les organismes vivants sont utilisés par l’Homme comme agents de dépollution et de production 

Extrait du BOEN 

Connaissances capacités 

L’Homme exploite les voies métaboliques 
particulières d’organismes vivants dans certains 
procédés industriels, comme par exemple : 
• production de carburants 
◦ alcools issus de la fermentation de l’amidon 

ou autres glucides 

Exploiter des ressources documentaires, une 
activité expérimentale, une étude de terrain 
pour : 
• dans la production  de carburants, 
◦ identifier les procédés mettant en œuvre des 

organismes vivants pour élaborer différentes 
carburants ou molécule de synthèse ; 

◦ analyser les critères de choix de production 
de carburants ou d’autres molécules, en 
termes environnemental et sociétal ; 

◦ appréhender les aspects éthiques soulevés 
par l’utilisation de la biomasse pour produire 
les carburants. 

Compétences transversales et attitudes 

• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles 
Type de ressource 

• Activité documentaire 
• Bibliographie 
• Complément scientifique à destination des enseignants 

Mots clés de recherche : biocarburants, géoconfluences, Brésil 
Provenance : Académie de Limoges 
Adresse du site académique : www.ac-limoges.fr
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Activité documentaire 
Le Brésil, ferme du monde ? 

• Le Brésil est le plus grand producteur et le plus grand exportateur mondial d'éthanol. 
• La canne à sucre est ainsi en train de devenir la troisième source énergétique du pays, 

derrière le pétrole et l’énergie électrique (principalement d’origine hydraulique). 
• Pour ses adversaires, la limite la plus forte à l’expansion des biocarburants au Brésil 

serait le risque de détournement de productions agricoles. 
• En revanche, à moyen et long terme, une allocation des terres à la production de canne 

à sucre dépassant les 10% actuels pourrait entraîner une tension sur la disponibilité en sols 
cultivables pour les biens alimentaires, et une hausse de leurs prix relatifs. 

THERY Hervé, directeur de recherche au CNRS. École normale supérieure de Lyon. Géoconfluences, 
Le Brésil, ferme du monde ? [En ligne] (Mise à jour : 15-05-2009). Disponible sur :  
 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Bresil/BresilDoc.htm (consulté le 4/01/2013). 

Piste d’exploitation pédagogique des données fournies : 
Étudier ces documents dans le but d’identifier les problèmes soulevés par la production massive de 
ces biocarburants. 

Bibliographie et compléments scientifiques 

1. Bibliographie 
• BALLERINI Daniel. Les biocarburants : État des lieux, perspectives et enjeux du 

développement. Paris : Éditions Technip, (IFP publication) 2006. (ISBN 2710808692) 
• Epa Académie des Technologies. Les biocarburants. Editions Le Manuscrit - Manuscrit.com. 

6 octobre 2009 (ISBN 978-2-304-03052-5) 
• MOLETTA René - INRA. La méthanisation Tec&Doc, Lavoisier, avril 2008 (ISBN 978-2–

7430-1036-2) 
• articles de presse : 

◦ Biofutur, n°269, 09/2006, pp.21-48 (Dossier de 7 articles) 
◦ BALLERINI-Daniel. Découverte. 2007; n°344-345: pp.66-79 Palais de la découverte, 
Paris, FRANCE 

2. Sitographie 
• European Biomass Industry Association (EUBIA) Production et Utilisation du Bioéthanol 

[En ligne] 2006. Disponible sur :  
www.eubia.org/uploads/media/RESTMAC_Bioethanol_FRENCH.pdf  (consulté le 4/01/2013). 

• FREDERIC Sylvain. Méthanisation.info. Production de biogaz [En ligne]. Disponible sur : 
www.methanisation.info/ (consulté le 4/01/2013). 
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