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Abstract 

 
Everybody knows that the gas emissions are becoming a serious problem in our world. 
In fact, the air pollution caused by cars or other sources of fuel contribute to the 
greenhouse effect and it is a threat for the planetary ecosystem. It is this alarming 
situation that drew our attention on the importance to reduce the planet reheat. We 
know that the possibility to mix ethanol with fuel can lower the gas emissions of 35 % 
and it is why we decided to try to extract ethanol from sawdust. The cellulose contents 
of wood can be converted to glucose sugars by hydrolysis and those one can be 
converted in ethanol by an alcoholic fermentation. To complete the first step, we use a 
26 % by weight sulphuric acid, and heated with a backward flow for two hours. Then, we 
recuperate the broth and we create a neutralized solution with a base (NaOH, 
2,5 mol/L) as a fermentation should be done in a neutral environment. To complete this 
step, we combined a brewers’ yeast with our neutralized solution and we let it ferment 
for a total of 120 hours. Finally, we tried to recuperate the ethanol by doing a simple 
distillation. According to the literature, we were supposed to get the first drop at 78,5 °C 
(Handbook,72e éd.), but we got it at approximately 95 °C. We have many reasons to 
think that the problem was during the step of the fermentation. First, we did a test to 
know if the sugars were transformed into alcohol after this step and we observed that 
there were no more sugars, but no ethanol was formed. So, we can suppose that the 
yeast transformed the sugars into another substance, one that we can not identify. 
Finally, we can presume that, with the results we had, we obtain impure water and we 
did not reach the objective. 
 
 
Mots clés: Chimie, hydrolyse, acide sulfurique, fermentation alcoolique, levures de 

bière 
 
 
Introduction 
 
Depuis plusieurs années, nous 
entendons de plus en plus parler de 

l’effet nocif des émissions de gaz 
propagées par les automobiles et par 
plusieurs autres sources de combustion. 
Il est important de rappeler que le 
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dioxyde de carbone (CO2) est un produit 
dégagé par la combustion d’essence qui 
se consume et  qui contribue à l’effet de 
serre. D’autre part, la pollution de l’air 
est aggravée par le monoxyde de 
carbone (CO) qui est, lui aussi, un gaz 
toxique qui contribue à l’effet de serre. 
Ce dernier est produit lorsque des 
hydrocarbures sont brûlés où il y a trop 
peu d’oxygène (Internet 1). Ce fléau 
mène à plusieurs changements dans les 
conditions météorologiques résultant du 
réchauffement de la planète, ce qui peut 
être lourd de conséquences, tels que 
modifier les tendances agricoles, faire 
fondre les calottes glaciaires, monter le 
niveau de la mer et, par conséquent, 
conduire à l’inondation des régions 
basses côtières (Internet 2). C’est après 
plusieurs recherches que nous avons 
découvert que les essences oxygénées, 
comme les mélanges essence-éthanol, 
émettent moins de CO en promouvant 
une combustion plus complète du 
carburant. Des recherches ont démontré 
qu’un apport de 5 à 10 % d’éthanol dans 
l’essence diminuerait de 35 % les 
émissions qui contribuent au 
réchauffement de la Terre, tout en ne 
nuisant pas au bon fonctionnement des 
moteurs (Internet 2). Cette affirmation a 
attiré l’attention de plusieurs 
scientifiques voulant trouver une façon 
économique et écologique de produire 
cet alcool. Sachant que celui-ci peut être 
créé à partir de la fermentation de sucre 
ou de l’amidon des plantes, quelques 
matières premières ont pu être 
envisageables. L’éthanol provient de la 
distillation après fermentation des 
céréales ou d’autres sous-produits 
agricoles et forestiers (canne à sucre, 
betteraves, céréales, bois, …).  Étant 
donné que plusieurs régions du Québec 
disposent d’usines de sciage, nous 
possédons une masse importante de 

résidus forestiers, tels que les sciures et 
les copeaux de bois qui peuvent être 
utilisés. Bref, vu notre proximité de deux 
usines de sciages, nous avons choisi de 
tourner nos recherches vers la 
possibilité de produire de l’éthanol à 
partir de sciures de bois et à l’aide d’un 
acide dilué. Par contre, d’après la 
littérature, le principal polysaccharide 
contenu dans toutes les matières 
premières végétales ligneuses est la 
cellulose. La cellulose se trouve à être 
un polysaccharide de la paroi cellulaire 
des végétaux, constitué de monomères 
de glucose unis par des liaisons 
glucosidiques (voir figure 1). Elle est 
chimiquement et physiquement difficile à 
hydrolyser en glucose puisque ces 
liaisons elles-mêmes sont faciles à 
rompre mais, en raison de la structure 
cristalline de la cellulose, l’acide dilué, 
habituellement utilisé comme catalyseur, 
ne parvient que lentement à leur 
contact. De plus, vu les conditions de 
température et de concentration de 
l’acide nécessaires pour que la réaction 
se fasse dans un temps raisonnable, il 
se produit une importante 
décomposition des sucres formés. 
Actuellement, la littérature suggérait un 
processus de quatre étapes, afin 
d’obtenir de l’éthanol à partir de 
matières premières ligneuses dont : le 
prétraitement, l’hydrolyse, la 
fermentation et finalement, la 
récupération de l’éthanol. 
 
 
Matériel et Méthodes 
 
Il fût assez difficile de trouver une 
méthode très précise pour procéder à 
l’expérimentation, car aucun protocole 
complet n’était fourni par la littérature 
disponible et consultée. Dans ce cas, il 
était possible de se fier aux quatre 
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étapes suggérées par la littérature, mais 
en excluant la première étape, soit le 
prétraitement, croyant que le chauffage 
à reflux serait amplement suffisant. 
 
 
Préparation à l’hydrolyse 
 
La première étape de l’expérience était 
de faire sécher les sciures de bois dans 
l’étuve du laboratoire. En fait, lors de la 
première pesée, il était observable que 
les sciures étaient très humides et que 
le fait de les sécher donnerait une 
masse volumique plus précise des 
sciures. De plus, dans le but de 
maximiser la surface de contact, un 
triage était de mise, afin d’éliminer les 
copeaux mélangés à ces dernières. 
Ensuite, c’est à partir de la masse 
volumique de l’acide sulfurique (H2SO4) 
qu’il a été possible de déterminer les 
quantités nécessaires à utiliser pour 
obtenir une concentration de 
26 % (m/v), voir le calcul à l’annexe 1. 

Hydrolyse acide 
 
 
Dès le début des recherches sur la 
chimie du bois, les savants se sont 
aperçus que les déchets cellulosiques, 
tels que les résidus agricoles, 
contenaient des hydrates de carbone 
(comme la cellulose)  qui peuvent être 
transformés en sucres (Campbell, 
2004). Ce qui compliquait notre 
expérimentation est que la structure de 
la cellulose est très difficile à briser 
puisqu’elle est constituée de milliers de 
microfibrilles qui sont entrelacées, ce qui 
stabilisent la molécule et rend très 
difficile la dissociation. De plus, les 
fibrilles de la cellulose sont imprégnées 
d’une autre molécule, qui est souvent 
associée à de la colle, nommée la 
lignine. Cette dernière a pour fonction 
d’attacher les fibres de celluloses 
ensemble, afin de les rendre 
dissociables que par un fort procédé 
chimique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 :  Fibre de cellulose issue de cellules végétales (adaptée d’Internet 3). 
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Figure 2 : Montage du chauffage à  

reflux. 
 
Afin d’être en mesure d’extraire des 
monosaccharides de la cellulose, un 
procédé de saccharification des sciures 
de bois à l’aide d’un acide s’imposait. 
C’était une étape déterminante de 
l’expérimentation, car si la cellulose 
n’était pas découpée en glucose, la 
fermentation ne pouvait pas avoir lieu. 
Tout d’abord, 360 g de sciures de bois 
ont été pesés et séparés dans quatre 
ballons à fond rond de 1000 mL, donc 
environ 90 g de bois par ballon. En 
tenant compte du pourcentage d’acide 
sulfurique proposé par la littérature 
(Internet 4), soit 26 % (m/v), un volume 
de 12,0 mL par ballon de cet acide a été 
calculé. Dans le but de bien immerger 
les sciures, de l’eau distillée a été 
ajoutée dans les ballons. Par la suite, 
une calotte chauffante a été placée sous 
ceux-ci et un chauffage à reflux a été 
effectué pendant deux heures. De cette 
façon, les liaisons glucosidiques de la 
cellulose étaient sensées se briser, afin 
d’en extraire les monosaccharides selon 
l’équation suivante : 
 
X (C6H12O6) → C6H12O6 + C6H12O6 + ... 

 
Le chauffage étant terminé, la prochaine 
étape consistait à récupérer le liquide en 
prenant soin de ne pas amener les 
sciures imbibées d’eau alcaline avec 

celui-ci. L’utilisation d’une passoire dans 
un premier temps suivi d’une filtration 
sous Büchner nous ont permis 
d’éliminer les résidus. Finalement, 
puisque la fermentation devait 
s’effectuer dans un milieu neutre 
(pH ≈ 7), il était important de neutraliser 
la solution obtenue avec une quantité de 
NaOH et vérifier son pH à l’aide de 
papiers pH. 
 

 
 
Figure 3 : Première étape de filtrage 

des sciures de bois. 
 
Fermentation alcoolique 
 
Par la suite, il y a eu fermentation de 
notre solution neutralisée à partir de 
levures de bière. Ces dernières, étant 
séchées, ont tout d’abord dû être 
délayées, afin que les cellules soient 
revigorées avant d’entrer en contact 
avec le moût (suc d’origine végétale, 
préparé pour être soumis à une 
fermentation alcoolique) (Le Robert, 
2002). Il est important de savoir que les 
levures sont des champignons 
microscopiques unicellulaires (ou très 
faiblement pluricellulaires), composées 
par les espèces  du genre 
saccharomyces et qui se multiplient par 
bourgeonnement ou sporulation 
lorsqu’elles sont placées dans un milieu 
sucré ou glucidique (Internet 5).  
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Pour assurer la survie et l’activité des 
levures, deux critères sont importants 
pendant la fermentation : la présence de 
dioxygène ainsi que la température. En 
fait, l’absence totale de dioxygène, lors 
de cette étape, causerait la mort des 
levures, ce qui empêcherait la 
fermentation d’avoir lieu. L’oxygène 
n’est pas directement consommé par les 
levures, mais il accroisse la propriété 
fermentescible du moût en question et 
son absence peut empêcher le 
démarrage de la fermentation 
alcoolique. La solution a été placée 
dans une chaudière, ayant un couvercle 
entrouvert. 
 
 
Pour ce qui est de la température, 
celle-ci ne devait ni être trop haute ni 
trop basse. En effet, au fur et à mesure 
que les températures s’élèvent, le 
rendement sucre-alcool diminue 
(Internet 5). La fermentation s’est donc 
déroulée à la température de la pièce, 
puisque la littérature prédisait un 
meilleur rendement entre 18 et 25 °C 
(Internet 5).  
 
 
Les levures ont alors transformé le 
glucose, s’il y en avait, en éthanol, tout 
en dégageant une certaine quantité de 
dioxyde de carbone. Ceci peut se 
représenter chimiquement par l’équation 
suivante : 
  
 

C6H12O6  →  2 C2H5OH + 2 CO2 (g) 

 
Finalement, la fermentation alcoolique 
est assurée par plusieurs espèces de 
levures qui, en quelques sortes, se 
succèdent pour s’adapter aux conditions 
du milieu, en particulier à l’augmentation 
de la teneur en alcool (Internet 5). 

Tests utilisés 
 
Avant et après la fermentation, un test 
de Benedict a été exécuté sur notre 
solution. Ce dernier indiquait la 
présence de sucres (monosaccharides 
et/ou polysaccharides), par un 
changement de couleur (du bleu au 
rouge), alors que l’absence de sucres 
ne présentait aucun changement de 
couleur. Une coloration verte, quant à 
elle, indiquait une réaction intermédiaire. 
 
L’hydromètre a aussi été utilisé, 
renseignant approximativement sur la 
proportion d’alcool pouvant être 
obtenue. La soustraction de la première 
donnée, prise avant la fermentation, de 
la deuxième, prise après, permettait de 
déduire le pourcentage d’alcool présent 
en solution. 
 
Récupération et caractérisation de 
l’éthanol 
 
Dans le but de vérifier si les levures 
avaient été à même de transformer les 
sucres en alcool, une distillation simple 
a été effectuée pour séparer les deux 
liquides supposés être présents dans la 
solution, soit l’éthanol et l’eau. Quatre 
ballons de 1000 mL ont donc été 
remplis, avec 800 mL de notre solution 
dans chacun, et chauffés avec une 
calotte chauffante. L’éthanol devait sortir 
vers les 78,5 °C (Handbook, 72e éd.), il 
était donc important de ne récupérer 
que le liquide sortant près de cette 
température, le reste n’étant 
probablement pas de l’éthanol et devant 
être amassé dans un becher différent. 
Par la suite, la température d’ébullition a 
été notée et l’indice de réfraction 
mesuré pour ainsi vérifier la pureté de la 
substance. De plus, si cela était 
possible, le distillat pouvait être envoyé 
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au Cégep de Saint-Félicien pour faire 
tracer un spectre infrarouge du distillat. 
En fait, à l’aide de celui-ci, il est possible 
de reconnaître des groupements 
caractéristiques d’une substance, ce qui 
indique la nature des liens chimiques du 
mélange en question. 
 
Méthodes de vérification 
 
Pour vérifier si les levures étaient  
réellement efficaces, deux solutions de 
glucose ont été préparées. En fait, le 
glucose a été dissout dans l’eau et ce, 
dans les mêmes proportions et 
conditions que les fermentations 
précédentes. Par la suite, les mêmes 
levures, celles des deux premières 
fermentations, ont été ajoutées dans 
une première chaudière et de nouvelles 
levures dans une deuxième.  
 
De plus, une courbe des indices de 
réfraction par rapport à différentes 
concentrations d’éthanol a pu être 
tracée. Cette étape de vérification était 
utile, afin de pouvoir comparer l’indice 
obtenu et ainsi déterminer le 
pourcentage probable d’alcool présent 
dans le distillat final. 
 
Résultats 
 
Comme il  est cité plus haut, plusieurs 
résultats ont été observés et notés tout 
au long de l’expérimentation, à la suite 
des tests réalisés (test de Benedict ou 
hydromètre) ou de diverses mani-
pulations. Puisque l’expérience 

complète a été réalisée à deux reprises, 
les résultats sont sous la forme 
comparative entre la première fois 
(vieilles levures, fermentation de 
240 heures) et la seconde fois (vieilles 
levures, fermentation de 120 heures). 
De plus, voulant cerner le facteur 
d’échec possible, les résultats obtenus 
par les deux fermentations contenant les 
solutions de glucose (l’une avec la vieille 
levure, l’autre avec une nouvelle) étaient 
importants, dans le but d’observer si la 
levure utilisée était bel et bien en 
mesure de transformer des mono-
saccharides en alcool.  
 
 

Test de Benedict et de l’hydromètre  
 
Avant la première et la deuxième 
fermentation, tout comme avec le 
glucose en solution, le test de Benedict 
venait confirmer la présence de sucres 
réducteurs. Pour ce qui est de 
l’hydromètre, un pourcentage de 3 % de 
sucres dans les solutions de glucose a 
été relevé, comparativement à 4 % dans 
les deux solutions précédentes. Par la 
suite, ces tests ont été pratiqués tous 
les deux jours, afin de suivre l’évolution 
des levures à transformer les sucres en 
alcool. Toutefois, ces derniers n’ont pas 
été pratiqués lors de la première 
expérimentation, donc la comparaison 
de ces deux solutions est impossible à 
ce niveau. Cependant, les résultats 
restaient plutôt semblables et le test de 
l’hydromètre n’était pas des plus précis, 
puisque la lecture se faisait difficilement.  
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Tableau 1 : Résultats relatifs aux tests de Benedict et au test d’hydromètre. 
 

 Test de Benedict Test de l’hydromètre 

Début 2e jour 4e jour Fin Début 2e jour 4e jour Fin 

1ère fois Rouge 
cuivre 

-  - Rouge 
cuivre 

4 % - - 4% 

2e fois Rouge 
cuivre 

Rouge 
cuivre 

Vert Bleu 4 % 4 % 4 % 4 % 

Solution de 
glucose 

 

Rouge 
cuivre1 

Rouge 
cuivre1 

Vert1 Bleu1 3 %1 3 %1 3 %1 3 %1 

Rouge 
cuivre2 

Bleu2 Bleu2 Bleu2 3 %2 3 %2 3 %2 3 %2 

1 : Ancienne levure  2 : Nouvelle levure 
 
 
Point d’ébullition et indice de réfraction  
 
Lorsqu’il est venu le temps de procéder 
à la distillation simple, il était primordial 
de surveiller attentivement la 
température à laquelle la première 
goutte de chaque montage tomberait, 
afin de connaître la température 

d’ébullition de la substance. Selon la 
littérature, l’éthanol aurait dû sortir aux 
alentours de 78,5 °C (Handbook, 72e 
éd.) et l’eau à environ 100 °C 
(Handbook, 72e éd.). En général, les 
points d’ébullition obtenus se 
rapprochent de 95 °C, donc près de 
celui de l’eau.  

 
 
Tableau 2 : Température d’ébullition de la première goutte. 
 

Températures 
d’ébullition 

Montage 1 Montage 2 Montage 3 Montage 4 

1ère fois 95 °C 80 °C 97 °C 96 °C 

2e fois 93 °C 97 °C 94 °C 95 °C 

Solution de 
glucose 

95 °C 97 °C - - 

  
 
Pour ce qui est des indices de 
réfraction, ils ont été notés pour chacun 
des montages, même s’il était très 
probable qu’ils soient semblables d’une 
fois à l’autre. En se fiant à la littérature, 
les indices de réfraction auraient dû se 
rapprocher de celui de l’éthanol, soit 

1,3611 (Handbook, 72e éd.), mais la 
moyenne de ceux-ci nous donne plutôt 
1,3376, ce qui tend à ressembler à celui 
de l’eau, soit 1,3330 (Hand-
book, 72e éd.). Cependant, ceux 
obtenus avec les solutions de glucose 
se trouvent à être un peu plus élevés.
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Tableau 3 : Indices de réfraction des solutions. 
 

Indice de 
réfraction 

Montage 1 Montage 2 Montage 3 Montage 4 

1ère fois 1,3371 1,3414 1,3376 1,3438 

2e fois 1,3344 1,3342 1,3344 - 

Solution de 
glucose 

1,34201 1,34252 - - 

1 : Ancienne levure  2 : Nouvelle levure 
 
 
 
 
Spectrophotomètre infrarouge 
 
À la suite de la première  distillation, il y 
a eu possibilité d’envoyer le liquide 
obtenu pour  faire tracer un spectre 
infrarouge. Le résultat renseigne peu sur 
la composition du distillat final, mais il 
est évident qu’il ne contenait pas 
vraiment de traces d’éthanol. En effet, 
des liaisons C=O auraient dû être 

représentées par un pic vers  1 700 cm-1 
et des liaisons O-H entre 3 200 et 
3 600 cm-1, ce qui n’a pas été 
retrouvées. Un seul pic  notable a été 
repéré vers 1 250 cm-1, ce qui est une 
valeur comprise entre 660 et 1 500 cm-1 
et qui est, selon la littérature, souvent 
difficile à interpréter (Gamache, 2004). 
(Voir figure à l’annexe 2)

 

 

 

 

Courbe d’indices de réfraction 
 
Tableau 4 : Indices de réfraction en 

fonction de la concentration 
d’éthanol. 

 

Pourcentage 
d’éthanol 

Indice de 
réfraction 

 0 1,3350 

1 1,3403 

2 1,3452 

3 1,3511 

4 1,3562 

5 1,3596 

6 1,3621 

7 1,3645 

8 1,3659 

9 1,3649 

10 1,3622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Graphique de l’indice de   
réfraction en fonction de la 
concentration d’éthanol. 
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Discussion 
 
Le but de ce présent projet était 
d’obtenir de l’éthanol à partir de sciures 
de bois et d’un acide dilué. A la lueur de 
ces résultats, il y a davantage de 
raisons de croire que l’échec s’est 
produit au niveau de la fermentation. En 
fait, sans pouvoir le confirmer avec 
certitude, il est plausible de croire avoir 
bel et bien obtenu du glucose lors de 
l’hydrolyse. Puisque le test de Bénédict 
a réagi positivement à la solution, il y 
avait assurément des sucres à 
l’intérieur. L’hydrolyse a donc été 
réussie dans une certaine mesure et 
c’est ce qui porte à croire que l’étape de 
la fermentation a échouée. En fait, lors 
de celle-ci, avec les mêmes conditions, 
mais directement avec du glucose, il n’y 
a pas eu obtention d’éthanol après  la 
distillation simple. Pourtant, le test de 
Bénédict indiquait que les levures 
avaient réellement transformé les 
sucres, étant donné qu’après la 
fermentation, la solution réagissait 
négativement. 
 
Donc, tout porte à croire que les levures 
n’auraient pas été en mesure de 
transformer le glucose en éthanol. Si le 
problème de cette étape ne réside pas 
dans les levures elles-mêmes, il se 
trouve peut-être dans les conditions 
expérimentales dans lesquelles nous 
avons réalisé la fermentation. Par 
contre, le protocole a fidèlement été 
appliqué et les conditions 
recommandées par la littérature ont 
aussi été respectées (température entre 
18 et 25 °C,  présence d’oxygène et 
durée d’environ 120 heures). D’ailleurs, 
l’expérience a été refaite une seconde 
fois, pensant avoir fermenté pendant 
trop longtemps (environ 240 heures), 
mais en vain. Certaines hypothèses 

peuvent alors être émises, en ce qui 
concerne les levures, telles que la 
qualité de celle-ci ainsi que la sorte de la 
levure utilisée. En fait, lorsque 
l’expérience a été pratiquée pour une 
troisième fois, elle a été faite en double, 
avec deux sortes de levures de bières 
différentes : celle du départ qui était 
périmée et une nouvelle expirant le 
9 février 2006. Avec le test de Bénédict, 
il était observable que les nouvelles 
levures fonctionnaient plus rapidement, 
puisque la solution réagissait 
négativement au test de Bénédict après 
24 heures seulement, contrairement à 
l’ancienne. Cependant, à la fin de la 
fermentation, ni l’une ni l’autre des 
solutions ne semblaient avoir encore de 
glucose, réagissant toutes deux 
négativement à ce test. On peut en 
conclure que les levures ont 
définitivement transformé le glucose en 
une autre substance, qui est impossible 
à identifier.  
 
Selon la littérature, la fermentation 
alcoolique entraîne comme produits 
secondaires l’acide succinique, l’acide 
acétique, le glycérol et l’alcool amylique, 
qui ont tous un point d’ébullition 
beaucoup plus élevé que 95 °C. La 
possibilité d’une trop grande quantité de 
produits secondaires formée est donc 
exclue (Internet 6). 
 
Aussi, à la suite de quelques 
conversations téléphoniques avec des 
spécialistes des levures de bière 
(Richard Cupryk), il s’est révélé que la 
levure Liquor quick aurait été celle 
idéale pour ce genre d’expérimentation. 
En fait, celle-ci serait plus puissante, 
plus rapide et particulièrement adaptée 
à la transformation du glucose en alcool. 
Le choix de la levure utilisée peut aussi 
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avoir nuit au déroulement de la 
fermentation. 
 
D’autre part, lorsque l’expérience a été 
exécutée pour la première fois, des 
sucres  étaient encore présents dans la 
solution après la fermentation, puisque 
le test de Bénédict réagissait 
positivement. Il en découle que, lors de 
l’hydrolyse, la cellulose avait été coupée 
en polysaccharides qui ont été 
impossible à transformer en alcool. Par 
contre, cette possibilité n’exclue pas le 
fait qu’il y a véritablement eu du glucose 
de découpé lors de cette étape, mais 
rien ne pourra le confirmer. 
 
Pour ce qui est des indices de réfraction 
mesurés sur le distillat, ils ressemblent 
davantage à celui de l’eau. Il a donc été 
de mise de préparer plusieurs solutions 
de concentrations différentes d’éthanol 
(99 %), afin de comparer les indices de 
réfraction à ceux obtenus lors des 
distillations simples. Une courbe des 
indices de réfraction en fonction du 
volume d’éthanol a pu être tracée, sur 
un maximum de 10 mL, ce qui a donné 
une courbe selon l’équation suivante : 
 

y = -0,0004x2 + 0,0074x +1,3336 
 

D’après celle-ci, les distillats finaux 
auraient eu 9 % d’éthanol et donc, pour 
un volume total de solution de 3000 mL 
et un indice de réfraction de 1,3400, 
270 mL de cet alcool auraient été 
sensés être recueillis (voir calcul à 
l’annexe 3). Cependant, cela ne peut 
pas être réaliste, puisqu’à cette quantité 
non négligeable un certain volume de 
distillat aurait dû sortir dans les environs 

de 78,5 C. Cela n’a pas été le cas, mis 
à part un seul montage qui a laissé sortir 
quelques gouttes à cette température, 
mais qui se sont très vite évaporées. 

Pour ce qui est des autres causes 
d’erreurs, il est important de préciser 
que les tests utilisés étaient de nature 
qualitative, ce qui diminuait la précision 
des résultats. En fait, l’hydromètre ne 
mesure que la densité d’un liquide et le 
test de Bénédict peut informer sur la 
présence de sucres, mais non sur la 
quantité et lesquels spécifiquement. 
 
De plus, les sciures de bois avaient 
peut-être été préalablement imbibées 
d’une substance qui n’a pas aidé tout au 
long de l’expérience. Aussi, celle-ci n’a 
pas été réalisée dans un milieu stérile, 
ce qui a pu entrer en ligne de compte. 
 
Conclusion 
 
Finalement, il s’est avéré impossible de 
confirmer l’hypothèse de départ, qui 
consistait à produire de l’éthanol à partir 
de sciures de bois et ce, après un 
traitement biochimique. Une partie des 
obstacles confrontés ont sans aucun 
doute nuit aux résultats souhaités. En 
fait, il ne faut pas oublier le fait que ce 
projet a été effectué dans un laboratoire 
restreint en espace et en matériel 
disponible, ce qui aurait pu être évité en 
travaillant dans une industrie ayant du 
matériel très perfectionné. Notamment, 
lors de la macération en milieu acide, le 
bois flottait sur l’eau et se collait même 
aux parois du ballon, dû à sa masse 
volumique inférieure à celle de l’eau. De 
plus, lorsqu’il était temps de sortir les 
sciures du ballon pour neutraliser le tout, 
le goulot de petite taille empêchait le 
contenu de sortir sans utiliser d’eau, ce 
qui augmentait le volume de liquide, 
entraînait des pertes, donc diminuait 
possiblement la concentration totale 
d’alcool dans la solution. Il serait 
possible d’éliminer ces deux causes 
d’erreurs en utilisant des bassins de 
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grandes tailles ainsi qu’une palme qui 
obligerait le bois à toujours être en 
contact avec la solution acide. Il ne faut 
pas négliger non plus le fait qu’il était 
impossible pour nous de vérifier si la 
cellulose (polysaccharide) avaient bel et 
bien été découpée en monosaccharides 
(glucoses). Il existe quelques tests 
spécifiques à la vérification de la 
présence de glucose en solution, mais 
nous ne disposions pas des solutions 
nécessaires pour les effectuer. En effet, 
si la cellulose n’était pas hydrolysée en 
glucose lors de la première étape, la 
fermentation était pratiquée absolument 
pour rien.  
 
 
Suggestions et perspectives d’avenir 
 
Quelques améliorations pourraient être 
apportées pour les années futures, afin 
d’éviter certaines erreurs qui peuvent 
être très conséquentes à l’atteinte de 
l’objectif. Entre autres, il pourrait être 
intéressant de refaire ce projet sans 
négliger le prétraitement, afin de 
s’assurer de bien séparer la lignine de la 
cellulose et de préparer cette molécule à 
l’hydrolyse. Lors de notre visite dans 
l’usine de pâte Domtar, il a été dit 
qu’une base forte (NaOH) pouvait être 
utilisée, dans le but de décoller la lignine 
et ainsi prédisposer la cellulose pour 
l’hydrolyse (Contrôleur de l’usine). De 
même, il serait bien de s’informer 
auprès de spécialistes de la confection 
artisanale de bières ou de vins au sujet 
de la fermentation, car il y a souvent de 
nouvelles levures qui font leur entrée sur 
le marché, dont nous ignorons 
l’existence et qui augmenterait la 
performance de la fermentation. 
Dernièrement, l’utilisation d’un enzyme 
au lieu d’un acide, augmenterait sans 

aucun doute l’efficacité de l’hydrolyse 
(Internet 7). 
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