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Abstract 

 
The experimentation consisting in the production of ethanol was based on five steps, the 

pre-treatment, enzymatic hydrolysis of starch, alcoholic fermentation, fractional distillation and 

the verification of the product pureness. During those steps, the starch present in potatoes is cut 

by alpha-amylase (an enzyme), this releasing glucose. After that, the glucose is turned into 

ethanol at 50% during alcoholic fermentation operated by the following yeast : Saccharomyces 

cerevisia. The experimentation was based on the following hypothesis : 100 g of peeled potatoes 

will produce between 8 g and 9 g of ethanol. However, the hypothesis was not verified because 

the production ratio is 0,67 g of ethanol for 100 g of potatoes. The total amount of ethanol 

collected with its pureness ranging from 60% to 90%, is 46 mL, corresponding to 36,34 g, using 

5405,6 g of peeled potatoes. With this quantity of potatoes, the expected amount of ethanol was 

234,87 mL. During the experimentation, huge losses were witnessed. Those losses are mainly 

related to the poor grinding of the pre-treatment step. The additional losses were caused during 

the straining and the fractional distillation. By estimating the losses to 80%, the obtained results 

are significant since the expected amount of ethanol was of 46,95 mL. To conclude, even if 

ethanol was produced, the hypothesis was not verified. Some bounds were related to this failure. 

They are mainly a lack of equipment and the shortage of the lessons times. 
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Introduction 

 
De nos jours, la pollution et l’environnement 

sont des préoccupations importantes dans le 

monde. Avec la dégradation des conditions 

environnementales actuelles, les 

gouvernements pensent de plus en plus à des 

alternatives aux carburants fossiles qui 

contribuent à l’effet de serre et aux pluies 

acides. L’éthanol est l’une des solutions 

envisagées. Il sert d’additif à l’essence allant 

de 10 % à 85 % en fonction du type de 

moteur. Par contre, l’ajout d’éthanol dans 

l’essence n’est qu’une solution temporaire, 

car celle-ci pollue tout de même et qu’elle 

ne sert que d’additif. C’est dans le cadre de 

l’activité synthèse de programme (A.S.P.) 

que l’éthanol à partir de pommes de terre a 

été produit dans le but de le substituer à 

l’essence. À partir de la problématique 
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décrite précédemment, le présent travail est 

basé sur l’hypothèse suivante : 100 g de 

pommes de terre sans pelure produisent 

entre 8 g et 9 g d’éthanol. L’éthanol se 

produit en deux étapes montrées à la 

figure 1. 

 

Aspect Méthanol 

Certaines croyances veulent que la 

production d’éthanol fasse intervenir la 

production de méthanol. Cependant ces 

croyances sont fausses, car l’éthanol est 

produit à partir des récoltes de sucre, de 

canne à sucre, fruits et légumes avec une 

levure spécifique. Le méthanol, par contre, 

est produit à partir des combustibles fossiles, 

le charbon et gaz naturel sans levure.  

(Internet 1, 2004) 

 

Le reste de l’article portera sur la section  

matériel et méthodes, les résultats, la 

discussion, la conclusion et les perspectives 

d’avenir. 

 

Matériel et méthodes 

 
Cette section présente les étapes utilisées 

pour recueillir de l’éthanol relativement pur 

(60 % à 100 %). Les étapes sont : le pré-

traitement, l’hydrolyse enzymatique, la 

fermentation, la distillation et la vérification. 

 

Le prétraitement 

Le pré-traitement consiste à préparer les 

pommes de terre, afin d’y effectuer les 

étapes essentielles pour recueillir de l’alcool. 

Il est effectué en cinq étapes. La première 

étape consiste à peser les pommes de terre 

avec les pelures puis à les peler. Après ces 

opérations, le lavage et la pesée était à 

nouveau effectués. La prise du volume des 

pommes de terre était aussi nécessaire pour 

déterminer le pourcentage d’amidon qu’il y 

avait dans les pommes de terre, et ce à l’aide 

du graphique la figure 4. Celui-ci permettait 

d’estimer la quantité maximale d’éthanol à 

recueillir. Une fois terminé, le broyage des 

pommes de terre (broyeur électrique et 

extracteur à jus) a été effectué afin de libérer 
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les chaînes de glucose qui forment l’amidon. 

Ensuite, l’ajout de gouttes d’iode à la 

solution était nécessaire afin d’être certain 

de la présence d’amidon dans la solution de 

départ (cette opération a été faite dans un 

bécher pour ne pas contaminer la solution de 

départ). Les molécules d’iodes ont la 

propriété de s’insérer dans le canal central 

de l’hélice de l’amylos à six résidus par tour. 

Ceci forme un complexe amidon-iode de 

couleur bleu foncé caractéristique (Rawn, 

1990). Lors du broyage des pertes ont été 

observées. Pour réduire ces pertes, l’ajout 

d’eau distillée a servi de rinçage et à rendre 

le mélange plus liquide. 

 
L’hydrolyse enzymatique 

L’hydrolyse enzymatique est une étape 

cruciale de cette expérimentation, car c’est 

l’enzyme qui a le rôle de couper l’amidon en 

glucose. Une enzyme est une protéine 

constituée d’acide aminé. L’enzyme choisi 

pour cette expérience est l’-amylase, car 

celle-ci répond aux exigences (efficace à des 

températures normales et sa rapidité). À la 

figure 5 il y un exemple d’hydrolyse du 

maltose en glucose. L’amidon quant à lui 

s’hydrolyse en oligosaccharide, par la suite 

en maltose et finalement en glucose. Donc, 

le principe est le même qu’à la figure 5.  

 
Figure 5 : Action de l’enzyme sur le 

maltose (adapté de Marieb,1999) 

La première étape consistait à ajouter 30 mL 

d’-amylase et quelques minutes plus tard 

l’ajout de 15 mL de ce même produit a été 

effectué, car il y avait encore présence 

d’amidon (selon le test avec l’iode). Cette 

opération s’est effectuée aux conditions 

optimales de l’enzyme c’est-à-dire 70 
o
C et 

un pH entre 5 et 7 (Université de 

Sherbrooke, 2002). 

 

L’-amylase 

Une unité d’-amylase utilisée libérait 1 mg 

de maltose en 3 minutes et il y avait 

538 unités par milligramme de protéine et 

40 mg de protéine par mL donc 

21 520 unités par millilitre. 

 

Selon les calculs utilisés, qui seront 

démontrés plus loin dans l’article, la 

quantité d’-amylase nécessaire était de 30 

mL pour une attente de 3 minutes. L’attente 

effectuée était de 40 minutes et 45 mL ont 

été ajouté afin d’augmenter l’effet de 

l’enzyme et aussi pour couper le maltose en 

glucose. Après cette attente, il était 

nécessaire d’élever la température à 94 
o
C 

pour dénaturer l’enzyme (pour éviter 

l’interaction avec le processus de 

fermentation). Une filtration a été effectuée 

avant la prochaine étape. 

 

Fermentation alcoolique 

La fermentation consiste à transformer le 

glucose obtenu lors de l’hydrolyse 

enzymatique. Pour ce faire, l’ajout de 

levures au mélange était nécessaire. La 

levure utilisée est la Saccharomyces 

cerevisia (levure à bière). La réhydratation 

des levures s’est faite en ajoutant celle-ci à 

l’eau distillée à une température de 40 
o
C. 

La proportion utilisée est de 5 g de levures 

pour 50 mL d’eau distillée dans un bécher. 

Lors de l’expérience, l’ajout de 5 g de 

levures a été nécessaire pour la première 

fermentation et aussi pour la deuxième afin 
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d’obtenir des résultats optimaux. La période 

d’attente de chaque fermentation est 

d’environ une semaine (Martel, 2004). La 

fermentation alcoolique doit être dans un 

milieu anaréobique, un pH de 7,5 et une 

température entre 15 
o
C et 35 

o
C. Le milieu 

anaréobique permet à la levure de changer le 

glucose en éthanol tandis que le milieu 

aérobique permet à la levure de se diviser. 

C’est pour cette raison qu’il est essentiel de 

mettre le mélange dans un contenant 

hermétique. Lorsque la fermentation était 

terminée, la température du mélange a été 

augmentée à plus de 35 
o
C pour arrêter 

l’effet des levures. Durant cette étape, le 

glucose se transforme en éthanol et en CO2 a 

raison de 50 % chacun de la masse du 

glucose(Internet 2, 2004). 

 

Distillation fractionnée 

Avant la distillation, une étape est 

essentielle, celle-ci est la filtration du 

mélange afin d’enlever la couche de levure 

présente au fond du contenant. Après cette 

étape, l’utilisation de cinq (5) montages à 

distillation fractionnée a été nécessaire, car 

aucun ballon disponible ne pouvait contenir 

cinq (5) litres de liquide. Pour ce faire, les 

« kits » de chimie organique, des statifs, des 

chariots élévateurs, des ballons et des 

colonnes à distillation ont été utilisés. La 

distillation consiste à séparer d’un mélange 

deux liquides volatiles qui sont 

complètement miscibles. En ce qui concerne 

l’éthanol et l’eau, le mélange ne devait pas 

être chauffé à plus de 90 
o
C, car l’eau a un 

point d’ébullition de 100 
o
C et l’éthanol à un 

point d’ébullition de 78 
o
C (Handbook, 

1991-1992). La distillation s’est effectuée à 

plusieurs reprises, car à chaque fois, il y 

avait une petite quantité d’éthanol recueilli. 

Chaque distillation était d’une durée 

approximative de quarante minutes. Cette 

longue période d’attente est due au fait qu’il 

fallait refroidir le mélange et ensuite le 

réchauffer. La distillation fractionnée était le 

meilleur moyen disponible pour séparer ces 

deux liquides et obtenir un pourcentage 

d’éthanol appréciable (plus de 60%). 

 

Tableau 1: Pourcentage d'éthanol 
selon l'indice de réfraction 

% éthanol n
20

 

0 1,3328 

5 1,3360 

10 1,3392 

15 1,3424 

20 1,3456 

25 1,3489 

30 1,3522 

35 1,3544 

40 1,3565 

45 1,3581 

50 1,3597 

55 1,3611 

60 1,3624 

65 1,3635 

70 1,3646 

75 1,3647 

80 1,3648 

85 1,3653 

90 1,3657 

95 1,3636 

100 1,3614 
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Vérification de la pureté 

L’indice de réfraction est une bonne manière 

de vérifier la concentration d’alcool des 

échantillons recueilli. L’indice de réfraction 

est le rapport de la vitesse de la lumière dans 

le vide divisé par la vitesse de la lumière 

dans le milieu. Le tableau 1 a été construit à 

partir des indices de réfraction à différents 

pourcentages d’éthanol afin de déterminer le 

pourcentage d’éthanol obtenu à la suite de la 

distillation. 

 

Résultats 

 
La quantité de pommes de terre sans pelure 

utilisée est de 5405,6 g. À partir du calcul de 

densité de quelques pommes de terre et du 

graphique de l’université de Sherbrooke 

(voir figure 4), la quantité d’amidon 

présente dans les pommes de terre était 

d’environ 11 %.  

 

006,1
200

2,201


mL

g

V

W
Densité

terredepomme

terredepomme

 

À partir du pourcentage d’amidon présent 

(11 %) et la quantité totale de pommes de 

terre, il y avait 594,62 g d’amidon présent 

dans les pommes de terre. 

 
ggWAmidon terredepomme 62,5945,5405%11%11   

 

Comme l’amidon n’est qu’une chaîne de 

glucose, la quantité de glucose obtenue 

après l’hydrolyse enzymatique est de 

594,62 g. Durant la fermentation, 50 % du 

glucose devait se transformer en éthanol. 

Donc, la quantité d’éthanol escomptée était 

de 297,31 g. La masse volumique de 

l’éthanol est de 0,785 g/mL (Handbook, 

1991-1992) donc le volume d’éthanol 

escompté est de 234,87 mL. 

 

Après l’hydrolyse enzymatique, l’utilisation 

d’un hydromètre a permis de déterminer la 

quantité de glucose présent dans le mélange. 

Cette quantité était de 364 mL. Donc, 

comme il y a 50 % qui se transforme en 

éthanol lors de la fermentation, 182 mL 

d’éthanol était attendu. 

 
La quantité totale d’éthanol obtenu est de 

46 mL dont la pureté se situe entre 60 % et 

90 %. Le tableau ci-dessous présente les 

quantités d’éthanol obtenu de chaque 

montage et leur indice de réfraction remis à 

20 
o
C, ce qui a permis de déterminer le 

pourcentage d’éthanol à l’aide du 

tableau 1.L’équation utilisée pour ramener 

l’indice de réfraction à 20 
o
C est :  

           n
20

 = n
t
 + 0,00045*( t – 20) 

 

Tableau 2: Résultats des cinq montages 

Montage 
  

Quantité Indice de  Pourcentage 

obtenue réfraction (20
o
C) d'éthanol (%) 

1 10 1,3633 63 

2 11 1,3643 68 

3 10 1,3653 85 

4 7 1,3652 84 

5 8 1,3643 68 

 

Discussion 

 
Tout au long de l’expérience, il y a eu des 

pertes, car la solution collait en partie sur les 

instruments. Il y a trois étapes en particulier 

qui ont vraiment affecté les résultats 

obtenus. Ces trois étapes sont : le broyage, la 

filtration avant fermentation et la distillation. 

 

Le broyage 

Cette partie d’expérimentation n’était pas 

efficace, car les instruments (broyeur et 

extracteur à jus) servant à couper les 

pommes de terre, n’ont pas réussi à extraire 

tout l’amidon des cellules. Il y en avait une 

très grande quantité qui n’a pas été coupée. 
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Cette situation ne permettait pas un travail 

efficace de l’enzyme, car l’enzyme n’agit 

pas à l’intérieur des cellules. Donc, plusieurs 

particules d’amidon n’ont pas été 

transformées en glucose. 

 

Filtration 

 La filtration avant la fermentation a 

provoqué l’élimination de glucose, car les 

restes de pommes de terre (dû au mauvais 

broyage) étaient imbibés de la solution. 

L’approximation des quantités perdue en 

amidon et en glucose est d’environ 80 %. 

Selon la technicienne en  

travaux pratiques, cette filtration était 

nécessaire, car la solution était trop 

consistante et les levures n’auraient pas 

réussi à faire leur travail. 

 

La distillation 

Les pertes observées lors de la distillation 

fractionnée sont dues au manque de temps et 

au manque de matériel. Le manque de 

matériel est du à un manque de gros ballon. 

Ce qui nécessitait la présence de cinq 

montages, et par le fait même, il y avait 

perte de temps, car la supervision de cinq 

montages est plus exigeant. Le temps ne 

permettait pas de faire beaucoup de 

distillation, car la calotte chauffante n’était 

pas ajustable en température, ce qui 

provoquait l’ouverture et la fermeture de la 

calotte pour ne pas excéder 90 
o
C. 

 

Selon les approximations qui tiennent 

compte de ces trois causes d’erreur, les 

résultats obtenus sont significatifs. 

L’expérimentation a permis d’obtenir 

36,34 g (46 mL) d’éthanol par rapport au 

46,95 mL escompté après avoir tenu compte 

des causes d’erreur.  

mLmL 95,46%2087,234   

L’hypothèse n’a pu être vérifier dû au trois 

principales causes d’erreurs mentionnées 

précédemment. Elle prévoyait produire 8 g 

ou 9 g d’éthanol pour 100 g de pommes de 

terre. Le rapport obtenu est de 

0,67 g d’éthanol/100 g pommes de terre. 

 

Conclusion 

 
Pour conclure, l’expérience consistait à 

produire de l’éthanol à partir de pommes de 

terre suivant cinq étapes : le pré-traitement, 

l’hydrolyse enzymatique, la fermentation, la 

distillation et la vérification. Bien qu’une 

certaine quantité d’alcool a été produite, 

l’hypothèse n’a pas été vérifiée. Cette 

hypothèse était de produire de 8 g a 9 g 

d’éthanol à partir de 100 g de pommes de 

terre, mais les résultats obtenus montre une 

production de 0,67 g d’éthanol par 100 g de 

pommes de terre. Les limites de l’expérience 

sont : le broyage non adéquat qui a causé 

toutes les autres causes d’erreur et le temps 

limité par le cour. Les inconvénients de cette 

expérience proviennent du coût 

astronomique de l’-amylase et du matériel 

en général. Pour être certain de la pureté de 

l’éthanol, il serait nécessaire d’utiliser un 

chromatographe à phase gazeuse. 

 

Perspective d’avenir 

 
Les perspectives d’avenir pour l’éthanol 

sont basées sur la diminution des gaz à effet 

de serre due principalement aux 

combustibles fossiles à l’intérieur des 

voitures. 

 

L’utilisation d’une source moins 

dispendieuse d’-amylase serait 

appréciable. Il est a noter qu’il y a présence 

de cette enzyme dans la salive. L’autre 

suggestion est d’utiliser une méthode de 

broyage plus efficace ou tout simplement 
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faire l’expérience avec un produit contenant 

que du glucose et non de l’amidon.  
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