
L’HYDROGÈNE BIOLOGIQUE 
l’énergie du futur, grâce aux déchets 

Les enjeux L’expertise 
proposéeFace à l’urgence climatique et à l’épuisement des 

ressources naturelles, il est désormais vital de développer 
des sources d’énergies renouvelables et non polluantes. 
Parmi les sources d’énergie dites « vertes », l’hydrogène - 
H2 - se démarque comme solution de décarbonation 
grâce ses nombreux atouts : abondant dans la nature, 
pouvoir calorifique important et combustion qui ne 
génère que de l’eau. Or, 95% de l’hydrogène est produit à 
partir de l’industrie pétrochimique.  Ainsi, développer 
une méthode de production de biohydrogène 
répondrait alors à trois problématiques : la 
réduction du CO2, l’indépendance énergétique et 
la valorisation des déchets.

Le Laboratoire Mixte International - LMI BIOTEC H2 
basé en Tunisie, regroupe un large spectre de 
compétences internationales qui couvrent l’ensemble 
des disciplines scientifiques impliquées dans le 
développement d’un procédé de bio production 
d’hydrogène par fermentation obscure de sous-
produits alimentaires, qui fait intervenir des 
microorganismes marins. 
Le consortium de travail regroupe le M.I.O, l’INRAP, 
l’ISSBAT et le TBI, laboratoires de recherche qui 
apportent chacun leur expertise en électrochimie, 
modélisation, microbiologie, écologie microbienne etc. 

L’équipe
Pierre-Pol LIEBGOTT (IRD)
César Arturo ACEVES LARA (INSA)
Lamia BEN GAIDA (ISSBAT)
Rached BEN HASSEN (ISSBAT)
Yannick COMBET-BLANC (IRD)
Hana GANNOUN (ISSBAT)     (143 Mj/Kg contre 47,3 Mj/Kg pour l’essence)

Réacteur contenant des déchets agroalimentaires placés dans un milieu 
sans oxygène et soumis à l’action de microorganismes marins pour produire 
de l’hydrogène.
Partenariat entre l’IRD et l’ISSBAT.
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L’HYDROGÈNE NATUREL 
l’énergie du futur, grâce aux déchets 

Les enjeux L’expertise 
proposéeFace à l’urgence climatique et à l’épuisement des 

ressources naturelles, il est désormais vital de développer 
des sources d’énergies renouvelables et non polluantes. 
Parmi les sources d’énergie dites « vertes », l’hydrogène - 
H2 - se démarque comme solution de décarbonation 
grâce ses nombreux atouts : abondant dans la nature, 
pouvoir calorifique important et combustion qui ne 
génère que de l’eau. Or, 95% de l’hydrogène est produit à 
partir de l’industrie pétrochimique.  Ainsi, développer 
une méthode de production de biohydrogène 
répondrait alors à trois problématiques : la 
réduction du CO2, l’indépendance énergétique et 
la valorisation des déchets.

Le Laboratoire Mixte International - LMI BIOTEC H2 
basé en Tunisie, regroupe un large spectre de 
compétences internationales qui couvrent l’ensemble 
des disciplines scientifiques impliquées dans le 
développement d’un procédé de bio production 
d’hydrogène par fermentation obscure de sous-
produits alimentaires, qui fait intervenir des 
microorganismes marins. 
Le consortium de travail regroupe le M.I.O, l’INRAP, 
l’ISSBAT et le TBI, laboratoires de recherche qui 
apportent chacun leur expertise en électrochimie, 
modélisation, microbiologie, écologie microbienne etc. 

L’équipe
Pierre-Pol LIEBGOTT (IRD)
César Arturo ACEVES LARA (INSA)
Lamia BEN GAIDA (ISSBAT)
Rached BEN HASSEN (ISSBAT)
Yannick COMBET-BLANC (IRD)
Hana GANNOUN (ISSBAT)     (143 Mj/Kg contre 47,3 Mj/Kg pour l’essence)

Réacteur contenant des déchets agroalimentaires placés dans un milieu 
sans oxygène et soumis à l’action de microorganismes marins pour produire 
de l’hydrogène.
Partenariat entre l’IRD et l’INSAT.
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Nous rencontrer à la délégation régionale Sud-Est de l’IRD
sriv.dr-sud-est@ird.fr  •  www.ird.fr/sud-est/
L’IRD œuvre pour le déploiement de solutions innovantes et durables principalement sur les territoires d’Outre-Mer de l’espace méditerranéen et de la zone intertropicale

Tunisie

Le projet BIOTEC H2
La biomasse est une piste de production de biohydrogène. Le projet BIOTEC H2 développe un bioprocédé basé sur la 

fermentation obscure (sans lumière) de sous-produits alimentaires fermentescibles (déchets de fruits et légumes). Sous 

l’action de microorganismes marins thermophiles fermentaires (bactéries), l’hydrogène est produit grâce à un processus de 

fermentation acétique (produits finaux = acétate, CO2 et hydrogène) de sucres simples ou complexes.

Concrètement, dans un bioréacteur sont mélangés ces déchets de fruits et légumes, des bactéries thermophiles de 

source thermale marine ou terrestre (qui résistent aussi à une forte salinité, permettant d’économiser de l’eau douce) et de 

l’eau de mer pour créer un milieu de culture, où sont contrôlés les paramètres optimums pour la croissance des bactéries (le 

PH, l’agitation et la température). 

L’hydrogène, qui va être produit grâce à un processus d’électrolyse*, pourra ensuite être stocké ou directement converti 

en électricité. Cette technique a des perspectives d’application dans les domaines du transport ou du stockage de l’électricité. 

A terme, l’objectif est de développer la filière de production du biohydrogène en Tunisie grâce à la validation 
technico-économique du procédé en vue d’une application industrielle. 

Nos partenaires
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* électrolyse : décomposer l’eau par le passage d’un courant électrique pour extraire l’hydrogène
Le projet Biotech H2 s’inscrit dans le cadre d’un Laboratoire Mixte International (LMI) donnant suite au projet BIOHYDROGENOMETH de la Jeune Equipe Associée à l’IRD (JEAI). 

Le LMI BIOTEC H2 s’entoure de partenaires socioéconomiques afin de penser la problématique de manière intersectorielle et locale.

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz  (STEG) conçoit et distribue des énergies 
renouvelables.

L’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME), sous tutelle ministérielle, est en charge de la 
politique du développement des énergies renouvelables. 

L’Université de Tunis El Manar coordonne le projet et participe à l’élaboration de l’offre de formation 
du LMI Biotec H2.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique soutient la coopération 
mise en place pour ce projet. 


