
1. Introduction 

Comme la plupart des pays africains producteurs de 

pétrole, l’Algérie est confrontée à un problème majeur 

de raréfaction des ressources énergétique d’origine 

fossiles(1). Les énergies renouvelables constituent une 

réelle opportunité pour faire face à ce problème et aux 

préoccupations environnementales qui se posent, 

notamment en termes d’émissions de gaz à effet de 

serre. De nombreuses matières lignocellulosiques sont 

actuellement testées dans le but de produire des 

biocarburants dits de deuxième génération. Différentes 

bio-ressources lignocellulosiques Algériennes ont été 

étudiées par rapport à leur disponibilité et leur teneur 

en principaux composés constitutifs (cellulose, 

hémicelluloses , lignine, Azote et cendres). 
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  2.Matériel et méthodes 

3. Résultats et discussion 

la prospection a été faite  en 

se basant sur les rapports 

statistiques des enquêtes,  

établis par l’Office National 

des Statistiques (ONS), en 

rapport avec le secteur 

agricole et forestier . 

Prospection des bio-ressources lignocellulosiques  

Algériennes  

Collecte des bio-ressources sélectionnées 

Tableau 1. taux d’abondance des bio-ressources 

lignocellulosiques sélectionnées 

  

Dans ce travail, différents gisements, de ressources 

lignocellulosiques algériennes, ont été évalués. Cette étude a 

permis de sélectionner cinq potentielles ressources  qui sont 

jugées être valorisables suivant leur teneur en principaux 

composés constitutifs (cellulose, hémicellulose et lignine) , ainsi 

selon leur abondance qui révèle des quantités de biomasse 

largement suffisantes pour des applications biotechnologiques. 
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La collecte des bio-

ressources a été faite a  

différentes régions du 

pays.   

Préparation des échantillons  

Analyse des échantillons  

Matière sèche et cendres  

Azote total (Kjeldahl, J ; 1883) 

  

Constituants pariétaux (Van Soest P.J., 1963) 

  

 

Bio ressource 
Superficie 

« hectare » 
Quantité /an 

« tonne » 

Alfa (ALF) 2 498 085  200 à 250 000  

Cônes de Pin d’Alep 

(PIN) 
1 073 723  / 

Résidus de tomates 

(TMT) 
8 523 870 *  1 305 000  

Palmes sèches 

(PLM) 
163 985 **  135 000  

Grignons d’olive 

(OLV) 
328 884*** 156 000  

* : Tomate industrielle  

** : Palmiers 

*** : oliviers 

Tableau 2. Composition chimique des bio-ressources 

lignocellulosiques sélectionnées 

Echantillon MS% Cellulose 
% 

Hémicellulose
% 

Lignine% N % Cendres 
% 

ALF 97,89 58,3 20 3,6 0,50 2,12 

OLV 91,00 32 10,1 29 0,89 6,00 

PIN 90,00 31,7 9,3 25 0,48 3,05 

PLM 97,33 27 10 10 2,14 11,94 

TMT 0,00 15,7 13,7 17,9 0,48 0,00 

 

L’alfa, les cônes de pin, les résidus de tomates, les palmes 

sèches et les grignons d’olive sont des matières 

lignocellulosiques, générés continuellement  en quantités 

importantes peu ou pas exploitées. 

 

 

Les échantillons sélectionnés sont riches en polymères 

valorisables (cellulose, hémicellulose et lignine)  et contiennent  

de faibles quantités d’azote et de cendres. 
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