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It has been ten years since AGRICE was founded to support
technological research in the field of bioproducts. This anniver-
sary date was marked by the colloquium “From black gold to
green gold?” held in November 2004 which focused on the
future of bioproducts in industrial sectors. While the number 
of presentations by industrialists testified to the fact that 
bioproducts are indeed a commercial reality, and growing in
diversity, they are still marginal in the marketplace.

Are bioproducts condemned to remain at the stage of niche 
products? We do not think so. The amplification of the greenhouse
effect, our increasing energy dependence, the inexorable rise in
oil prices, international competition and the emergence of a
genuine political awareness are all factors that converge in
favour of bioproducts, offering a promising future.

Of course, the development of bioproducts is dependent on a
number of conditions: biomass resources, technological advances,
mobilisation of actors through dynamic research programmes
(conversion of lignocellulosic biomass for alternative fuels or
hydrogen, biotechnology applied to chemicals), new agri-indus-
trial supply chains, financial instruments to bridge the cost gap
with fossil fuels, a national strategy supported by a public
authority dedicated to non-food uses.

We are now reaching a point of no return. In the immediate
future, the recent decision to open up the biofuels market via

implementation of the European biofuels directive (5.75%
of the market in 2010) provides an opportunity to 

lay the groundwork for a veritable industry of 
plant-based products, opening the way to the

biorefineries of the future.

There is considerable potential for the 
development of bioproducts in France. An
additional 25 to 30 million tonnes-oil-equiva-

lent (toe) of agricultural and forestry biomass
could be processed into energy and industrial

bioproducts in France. Accordingly we can set our
sights on an overall objective of substituting plant

feedstocks for petroleum used in fuels and chemicals, on
the order of 10% in 2020, and 20 to 30% by 2030-2050. 

To achieve these goals many technological advances will 
be necessary, with constant attention to the requirements of 
sustainable development. In this respect AGRICE is an invaluable
tool for guiding, catalysing and supporting research efforts in these
fields, a role it has efficaciously carried out for ten years now.

Jacques SIRET
Chairman of AGRICE

Éditorial
Voici 10 ans qu’AGRICE a été fondé pour soutenir la recherche technologique sur les bioproduits.
Cet anniversaire a été marqué par le colloque du 9 novembre 2004 « De l’or noir à l’or vert ?
L’avenir industriel des bioproduits » qui a fait le point sur l’avenir industriel des bioproduits. 
S’il a été démontré par les nombreux témoignages d’industriels qu’ils sont dès à présent une
réalité de marché et d’une diversité croissante, ils restent encore marginaux.

Les bioproduits sont-ils condamnés à demeurer au stade de produits de niche ? Nous ne 
le pensons pas. L’amplification de l’effet de serre, notre dépendance énergétique croissante,
la hausse inexorable du cours du pétrole, la concurrence internationale et une réelle prise 
de conscience politique sont autant d’éléments qui concourent en faveur des bioproduits, 
leur promettant ainsi un bel avenir.

Certes, leur développement dépend d’un certain nombre de conditions notamment : la ressource
en biomasse excédentaire en France, des progrès technologiques, la mobilisation des acteurs
sur des programmes porteurs tels que la conversion de la biomasse lignocellulosique pour 
les carburants de synthèse ou l’hydrogène et l’application des biotechnologies à la chimie, 
le montage de nouvelles filières agro-industrielles, des instruments de financement des écarts
de coûts avec les énergies fossiles, une stratégie nationale s’appuyant sur une autorité dédiée
au non alimentaire au sein des pouvoirs publics.

Nous atteignons un point de non retour. Dans l’immédiat, l’ouverture du marché des biocarburants
avec la décision récente de mettre en œuvre la directive européenne sur les biocarburants
(5,75 % en 2010) constitue une opportunité pour construire la base d’une véritable industrie
du végétal, ouvrant la voie aux bio raffineries du futur.

Le potentiel de développement des bioproduits en France est considérable.
La France pourrait mobiliser 25 à 30 millions de tep (1) supplémentaires
de biomasse agricole et forestière pour les bioproduits énergétiques 
et industriels. Nous pouvons en conséquence viser un objectif global
de substitution de nos approvisionnements en pétrole pour les carburants
et la chimie de l’ordre de 10 % en 2020 et 20 % à 30 % à l’horizon
2030-2050. 

Pour cela, de nombreuses avancées technologiques restent nécessaires
dans un souci constant de développement durable. AGRICE reste à cet
égard un outil indispensable pour orienter, catalyser et soutenir les efforts de
recherche dans ce domaine, rôle qu’il a su efficacement assumer depuis 10 ans.

Jacques SIRET
Président d’Agrice

(1) tonnes équivalent pétrole.
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A G R I C E  P r o f i l e
Renewable raw materials derived from agricultural crops are
used to manufacture bioproducts in energy, chemicals and
materials industries. Renewable feedstocks address a double
need. On the one hand, they offer alternatives to fossil resources,
and on the other hand, they are a response to today’s environ-
mental challenges: mitigation of the greenhouse effect, reduction
of air, soil and water pollution, innocuousness and biodegrada-
bility of products. A new chemistry must be created. Large-scale
and ongoing research work must be committed to this goal. 
The research effort implies active coordination of all the 
various actors involved- multidisciplinary research teams, 
agri-industrial enterprises, user industries (petrochemicals, 
chemicals, materials), and specific agricultural supply chains.

With these ends in mind the scientific interest group AGRICE
- Agriculture for Chemicals and Energy - was established by 
public authorities and eight partners in France in 1994. 

The AGRICE consortium was renewed for six years in
2001, with a broader membership base. AGRICE now
includes the following partners:
- the research arms of the Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA), the Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS), the Institut Français du Pétrole
(IFP), and the Institut National de Recherche Agro-
nomique (INRA),

- professional organisations representing producers of oilseeds
(ONIDOL), grains (AGPB) and beets (CGB),

- corporate members ARKEMA, BAYER CROPSCIENCE, CERESTAR
France, LIMAGRAIN Agro-Industrie, RHODIA, TOTAL,

- the French ministries of Agriculture, the Environment, Industry,
and Research,

- the French Agency for the Environment and Energy
Management (ADEME),

- the French Agency for Innovation (ANVAR).

AGRICE chairman Jacques Siret holds a number of positions in
professional and trade organisations in the oilseeds sector. 
Yves Demarne, director of the Ecole Nationale Supérieure 
des Industries Agricoles et Alimentaires (ENSIA), heads the
Scientific Council. Maurice Dohy, head of the Bioresources
Department at ADEME, is executive director.

ADEME is responsible for managing AGRICE. The consortium 
is involved in major international undertakings, notably
through the European Renewable Resources and Materials
Association (ERRMA).

L’utilisation de matières premières renouvelables d’origine agricole pour la fabrication de 
bioproduits dans les domaines de l’énergie, de la chimie et des matériaux correspond à une 
double nécessité : d’une part, offrir une alternative aux ressources fossiles et d’autre part,
répondre aux défis environnementaux actuels : lutte contre l’effet de serre, réduction des 
pollutions (air, sol, eau), innocuité et biodégradabilité des produits. Une nouvelle chimie est à
créer. Des efforts de recherche importants et continus doivent y être consacrés. Ils impliquent
une coordination active entre des acteurs aussi variés que les équipes de recherche pluridis-
ciplinaires, les entreprises agro-industrielles et les entreprises des secteurs utilisateurs (énergie,
chimie, matériaux…) ainsi que les filières agricoles.

C’est dans cet esprit que les pouvoirs publics et huit partenaires ont créé en 1994 le Groupement
d’Intérêt Scientifique AGRICE : Agriculture pour la Chimie et l’Energie.

AGRICE a été renouvelé en 2001 pour une période de 6 ans avec un
partenariat élargi, comprenant les partenaires suivants :

- les organisations de recherche du CEA, du CNRS, de l’IFP et
de l’INRA,
- les organisations professionnelles des oléagineux (ONIDOL),
des céréales (AGPB) et des betteraves (CGB),
- les sociétés ARKEMA, BAYER CROPSCIENCE, CERESTAR
France, LIMAGRAIN Agro-Industrie, RHODIA, TOTAL,
- les ministères chargés de l’Agriculture, de l’Environnement, 

de l’Industrie, et de la Recherche,
- l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de

l’Energie),
- l’ANVAR.

Le Président d’AGRICE, Monsieur Jacques SIRET, occupe de multiples fonctions dans le secteur
professionnel et industriel de la filière oléagineuse ; le Président du Conseil Scientifique et
Technologique est Monsieur Yves DEMARNE, Directeur de l’ENSIA (Ecole Nationale Supérieure
des Industries Agricoles et Alimentaires). Monsieur Maurice DOHY, Chef du Département
Bioressources à l’ADEME assure la direction du groupement.

La gestion d’AGRICE est confiée à l’ADEME. Le groupement mène une action de coopération
internationale importante, notamment au sein de l’association ERRMA (European Renewable
Resources and Materials Association).
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AGRICE a pour mission de soutenir la recherche sur les nouvelles utilisations industrielles des
matières premières végétales, hors domaine alimentaire.

Le champ d’activité d’AGRICE porte principalement sur la transformation industrielle des 
productions végétales en bioproduits des secteurs de la chimie (lubrifiants, tensioactifs, solvants)
de l’énergie (biocarburants, biocombustibles) et des matériaux (agromatériaux, polymères).

L’action d’AGRICE est de stimuler la recherche technologique appliquée. Elle s’est initialement
exercée à substituer des produits issus du végétal aux produits d’origine fossile. Cette stratégie
est progressivement complétée par la prise en compte des caractéristiques propres des 
produits issus du végétal afin de répondre à de nouveaux besoins. Outre la recherche sur les
produits et procédés industriels, cette action englobe l’étude des améliorations agronomiques,
de l’économie des projets, des marchés et des bilans énergétiques et environnementaux.

Introduction

Cultures lignocellulosiques 
coproduits : son, paille, pulpe…

Lignocellulosic crops and byproducts (straw, bran, pulp)

Cultures oléagineuses, protéagineuses
Oilseed and legume crops

Cultures céréalières
Grain crops

Forêt, taillis
Forestry, SRC

I n t r o d u c t i o n
AGRICE was created to support research on new uses for 
renewable plant-based products, other than foodstuffs.

The scope of AGRICE’s activity covers primarily the industrial
conversion of crop production to chemicals (lubricants, surfac-
tants, solvents), energy products (liquid and solid biofuels) and
materials (agrimaterials, biopolymers).

AGRICE’s brief is to stimulate applied technological research.
The consortium first tackled work aimed at substituting 
plant-based products for products derived from fossil resources.
This strategy has been progressively widened to take into
account the inherent characteristics of plant-based products in
order to meet new needs. In addition to research focusing on
industrial products and processes, AGRICE’s action spans the
study of agronomic improvements, project economics, markets,
and energy and environmental assessments.

Scope  
o f  AGRICE’ s  
ac t iv i t y

Cha mp s d ’a ct iv i t é  d ’AG RICE

Protéines-Fibres
Proteins-Fibres

Protéines-Lipides
Proteins-Fats

Fibres-Glucides
Fibres-Sugars

Glucides-Lipides
Sugars-Fats



S t r u c t u r e  
a n d  o p e r a t i o n s  

S t r u c t u r e
AGRICE is a scientific interest group made up of public and 
private-sector members.

The research consortium operates under a charter which was
renewed in 2001 for a period of six years. ADEME pilots the
group and manages the funds allocated to AGRICE. A Group
Council made up of representatives from AGRICE’s members is
mainly involved in defining directions for research and deciding
grants for the research programmes. A Scientific and
Technological Council made up of specialists helps define the
scientific orientation and carries out a preliminary selection of
research proposals submitted to AGRICE.

Thematic working groups focus on specialised sectors and 
provide support for AGRICE’s work, particularly pertaining to
market analysis, research programming and evaluation.

The AGRICE Group Council is chaired by a representative from
agriculture, and the Scientific and Technological Council by a
representative of a public research body. ADEME administers
and coordinates the programme. At ADEME, a team of three
engineers handles the management and monitoring of research
and development work, with assistance from various ADEME
departments.

O p e r a t i o n s
Funding for AGRICE grants comes from the French ministries 
for Agriculture, the Environment, Industry, and Research, via
ADEME. Public research bodies (CEA, CNRS, IFP, INRA) help
finance the projects in which they are involved by allocating
operating funds to their researchers for research under AGRICE
programmes. Agricultural professional organisations and 
industrial partners finance the programmes in which they
directly participate.

Structure
AGRICE est un Groupement d’Intérêt Scienti-
fique (GIS) composé de membres publics et
privés.

Ce GIS est régi par une convention qui a 
été renouvelée en 2001 pour une période 
de 6 ans. L’ADEME assure l’animation du 
groupement et la gestion des crédits affectés
à AGRICE. Un Conseil de Groupement consti-
tué par des représentants des membres
d’AGRICE a principalement pour mission de
définir les orientations et de décider des
aides aux programmes de recherche. Un
Conseil Scientifique et Technologique consti-
tué d’experts contribue à la définition des
orientations scientifiques et pré-sélectionne
les dossiers de recherche soumis à AGRICE.

Des Groupes de Travail Thématiques spécialisés
par secteurs apportent leur appui aux travaux
du Groupement particulièrement en ce qui
concerne les analyses de marché, la program-
mation de la recherche et les bilans.

La présidence du Conseil de Groupement
d’AGRICE est assurée par un représentant du
monde agricole et la présidence du Conseil
Scientifique et Technologique par un repré-
sentant d’un organisme de recherche public.
L’ADEME gère et coordonne le programme.
Elle assure, grâce à une équipe de trois 
ingénieurs, la gestion et le suivi des actions
de recherche et développement avec l’aide
des différents services de l’ADEME.

Fonctionnement
Le financement des aides d’AGRICE est
apporté via l’ADEME par les ministères 
chargés de l’Environnement, de l’Industrie et 

de la Recherche. Les centres de recherche
publics (CEA, CNRS, IFP, INRA) participent au
financement des projets dans lesquels ils
sont impliqués en allouant à leurs équipes
des crédits de fonctionnement dédiés aux
recherches menées dans le cadre d’AGRICE.
Les organisations professionnelles agricoles
et les partenaires industriels financent les
programmes auxquels ils participent direc-
tement.

Des bioressources à l’industrie AGRICE 2004
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P r o j e c t  m a n a g e m e n t
AGRICE receives research proposals in response to an annual
call for proposals. The proposals are evaluated by outside 
specialists, then pre-selected by the Scientific Council, and lastly,
submitted to the Group Council for a final decision, and to the
National Grants Commission at ADEME as the case may be.
For the most part these proposals involve research laboratories
and industrial companies working together.

Tr e a t m e n t  o f  r e s u l t s
All the research projects administered directly by AGRICE since
1994 are compiled in a database. The database centralises this
body of information in a usable form and constitutes a basis 
for evaluation of AGRICE and dissemination of the results
achieved. This database can be consulted on the website
www.ademe.fr/agrice.

Gestion des projets
Les projets de recherche reçus par AGRICE
sur la base de l’appel à propositions annuel
sont évalués par des experts indépendants,
présélectionnés par le Conseil Scientifique 
et Technologique puis soumis au Conseil 
de Groupement pour décision finale et, le 

cas échéant, à la Commission Nationale des
Aides (CNA) de l’ADEME. Ces projets associent,
dans la plupart des cas, des laboratoires de
recherche et des industriels.

Gestion des résultats
Une base de données regroupe l’ensemble
des projets de recherche gérés directement
par AGRICE depuis 1994. Elle permet de 
capitaliser les informations sous une forme
exploitable, de constituer une base pour

l’évaluation d’AGRICE et la diffusion de ses
résultats. Cette base est accessible sur le site
internet : www.ademe.fr/agrice

Plan de déplacement des autobus de la ville d’Alençon (Orne) portant la signalétique 
« Je roule au diester, le biocarburant pour l’environnement ». Ces véhicules utilisent du carburant 
à base de diester issu de la culture du colza.

s
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Les secteurs
d’intervention d’Agrice

Sectors of activity

- Ester / Huiles
- Ethanol / Ether
- Biodiesel / oils
- Ethanol / Ether

- Cultures énergétiques
- Procédés
- Energy crops
- Processes

- Tensioactifs
- Lubrifiants
- Solvants
- Intermédiaires
- Divers
- Surfactants
- Lubricants
- Solvents
- Intermediate compounds
- Other

- Agromatériaux
- Polymères
- Agrimaterials
- Polymers

E N E R G I E
E N E R G Y

C H I M I E
C H E M I C A L S

Biocarburants
Liquid biofuels for vehicles

Biocombustibles
Non-vehicle biofuels

Biomolécules
Biomolecules

Biomatériaux
Biomaterials
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Les biocarburants
à 80 887 t et la consommation d’esters
d’huile végétale de colza et de tournesol a
augmenté de 64 400 t à 324 086 t. 

Cette progression a été accompagnée d’un
régime fiscal incitatif mis en place par la France,
comme dans tous les autres pays concernés,
au profit de ces bio-composants. Les moyens
consacrés par la collectivité nationale à la
recherche et au développement afin d’améliorer
leur compétitivité ont fortement crû entre 
1996 et 1997, particulièrement dans le cadre
d’AGRICE, pour diminuer ensuite.
Les principaux objectifs d’AGRICE ont été
d’améliorer le bilan énergétique, économique et
environnemental des biocarburants. Ces projets
portent notamment sur les aspects agronomi-
ques et l’amélioration variétale ; la recherche 
de nouveaux procédés ou d’optimisation de ces
procédés ; des démonstrations de type « essais »
servant à l’acquisition de références et la 
valorisation des coproduits (glycérol, tourteaux
de colza, pulpes, pailles, etc.).
Les analyses de cycle de vie effectuées ont 
permis de quantifier le potentiel important de
réduction des gaz à effet de serre des biocar-
burants, montrant ainsi la contribution qu’il
peuvent apporter au respect des accords de
Kyoto, soit un gain de l’ordre de 7 Mt de CO2

en 2010. Sur ces bases, une phase de dévelop-
pement de la production des biocarburants
est lancée fin 2004 pour produire 800 000
tonnes supplémentaires d’ici 2007.
Un groupe de travail a élaboré un projet de
Programme National de Recherche sur les
Bioénergies comprenant une tâche sur la
conversion de la biomasse lignocellulosique
par voie thermochimique aboutissant à des
carburants de synthèse et une tâche de
conversion par voie biologique conduisant à
la fermentation de certains sucres obtenus
pour produire de l’éthanol.

L’énergie
L’énergie est un axe majeur de l’action d’AGRICE ; plus du tiers des aides à la recherche lui a
été consacré. Cette volonté est en pleine conformité avec les orientations de la Commission
Européenne qui s’est fixé pour objectif de doubler la part des énergies renouvelables dans 
la consommation globale d’énergie pour passer de 6 % en 1997 à 12 % en 2010.

E n e r g y

Energy is a major area of focus for AGRICE; over one-third 
of research funds have been devoted to this sector. This 
orientation is fully in keeping with the policies of the European
Commission which has set a goal of doubling the share of 
renewable energy in total energy consumption in Europe, from
6% in 1997 to 12% in 2010.

B i o f u e l s
The transport sector is 96% dependent on petroleum hydrocarbons,
non-renewable resources that play a determining role in greenhouse
gas emissions. Transport activity has increased significantly
in recent years, making it a top-ranking sector for energy
consumption and pollution, most notably in urban areas.

Energy consumption for transport represents more than
65% of oil imports in France, and road transport accounts
for approximately 80% of overall transport energy
consumption.
Two directives drafted by the European Commission were
adopted and issued in 2003. One (N°2003-30) pertains to
the use of biofuels in transport; the second (N°2003-96-
Art. 16) institutes a reduced rate of excise tax on biofuels
and on certain mineral oil blends containing biofuels. The
directives set suggested national objectives for biofuel use: 2% in
2005 and 5.75% in 2010, calculated on the basis of the energy
content of gasoline and diesel fuel sold for use in transport.

Biofuel production has progressed significantly from 1994 to 2004.
Consumption of ethanol derived from beets and wheat rose from
38 500 to 80 887 tonnes, and consumption of rapeseed and 
sunflower oil esters rose from 64 400 to 324 086 tonnes. 

At the same time, France has set up a regime of tax incentives
in favour of these organic components, as have all the other
countries involved. National funds devoted to research and
development to increase the competitiveness of these compo-
nents rose sharply between 1996 and 1997, particularly under
AGRICE, and then fell back.
The main objectives pursued by AGRICE have been to improve the
energy, economic and environmental balances of biofuels. These
projects cover agronomic issues and species improvement; the
search for new processes, or optimisation of these processes; “test
bench” demonstration projects in order to acquire reference data;
value-added uses for coproducts (glycerol, rapeseed presscake,
pulp, straw etc.)
Life-cycle analyses have provided precise figures for the signifi-
cant positive impact that biofuels have in reducing greenhouse
gases; by avoiding on the order of 7 Mt of CO2 emissions by
2010 these fuels can help meet obligations under the Kyoto
Protocol. On this basis, a new phase in the development of 
biofuels was launched in late 2004, aimed at producing 
800 000 more tonnes by 2007. 
At AGRICE’s initiative a working group has drawn up a National
Bioenergy Research Programme, focusing on two tasks. One is the
thermochemical conversion of lignocellulosic biomass to produce
synthetic fuels. The second task is biological conversion leading to
fermentation of selected sugars to produce ethanol.

Le secteur des transports est dépendant à
96 % des hydrocarbures pétroliers, ressources
non renouvelables, dont l’utilisation a une
part déterminante dans l’émission de gaz à
effet de serre. Sa croissance importante ces
dernières années a eu pour conséquence de
le placer au premier plan pour sa consomma-
tion d’énergie et ses émissions polluantes
notamment en milieu urbain.

La consommation énergétique des transports
représente en France plus de 65 % des impor-
tations de produits pétroliers, et le transport
routier représente environ 80 % de la
consommation énergétique du secteur.
Deux Directives de la Commission Européenne
visant, l’une (N°2003-30) à promouvoir l’utili-
sation des biocarburants dans les transports, et
l’autre (N°2003-96-Art.16) à appliquer un taux
d’accise réduit sur certaines huiles minérales
qui contiennent des biocarburants et sur les
biocarburants, ont été publiées en 2003. Elles
fixent des objectifs nationaux indicatifs : 2 %
en 2005 et 5,75 % en 2010, calculés sur la
base de la teneur énergétique de l’essence et
du gazole vendus à des fins de transport.

La production de biocarburants a évolué 
de façon significative de 1994 à 2004. La
consommation d’éthanol obtenu à partir de
betteraves et de blé a progressé de 38 500 t



E s t e r s  a n d  o i l s
Esters can be used as additives or fuel components in diesel
vehicle fuel and in home heating oil. This product is particularly
attractive for its impact on the greenhouse effect. Avoided
emissions are equal to 2.4 tonnes of CO2-equivalent per tonne-
oil-equivalent of vegetable oil ester, and this ratio is expected to
rise to 2.6 t CO2-eq. by 2010. AGRICE’s work has focused on
agronomic research on energy-use rapeseed and on measuring
the impact of vegetable-oil esters on engine performance and
emissions. The results have primarily enabled the use of 
vegetable-oil esters in diesel vehicle fuel, while demonstrating
their lubricant properties in low proportions, and reduced
exhaust discharges for 30% blends. Some 30 cities, towns 
and businesses use this high-ester-content blend (10 to 30%)
as fuel for captive fleets representing several thousand 
vehicles. Broader achievements have been obtained in terms 
of certification, auto manufacturers’ guarantees, and general
acceptance of the organic components tested.

The work completed has validated the use of esters with 
new diesel engine technology and various tailpipe devices for 
treating combustion exhaust (notably particle filters). 

E t h a n o l  a n d  e t h e r s
Ethanol is used in France in the form of a derivative, ethyl-
tertio- butyl-ether (ETBE). It is used as an oxygenate in formulating
unleaded gasoline. Avoided greenhouse gas emissions are
equal to roughly 2,2 t CO2-eq. per tonne-oil-equivalent of ethanol,
and this ratio is expected to rise to 2,8 t CO2-eq. by 2010. 
ETBE has been proven effective in reducing engine emissions in
official testing. 
Tests of ethanol used directly in diesel fuel and gasoline have
shown positive results in terms of emissions. While these direct
uses had no applications in France until now, they have come
back to centre-stage with a blending authorisation for 12 000
tonnes issued in 2004. Indeed, the objectives mentioned above
for the use of biofuels by 2010 cannot be attained unless 
ethanol is produced on a large scale and used directly in varying
proportions in fuel blends.

A promising new research direction pursued by AGRICE is the
use of ethanol as a source of hydrogen for fuel cells. In the wake
of an encouraging research project, work is underway to study
aspects of reforming and direct use of ethanol, and will yield
results in the medium term for the first process (steam reforming).
Extension of this study is proposed for 2005.

Les esters et les huiles
Les esters permettent d’additiver ou de 
compléter le gazole routier ou le fioul de
chauffage. L’impact de cette filière sur l’effet
de serre est particulièrement intéressant. Elle
permet d’économiser 2,4 tonnes d’équivalent
CO2/tep d’ester d’huile végétale et de prévoir
une évolution de ce ratio à 2,6 en 2010. Les
actions d’AGRICE ont porté en priorité sur la
recherche agronomique concernant le colza 
à destination énergétique et la mesure de
l’impact des esters d’huiles végétales sur le
fonctionnement des moteurs et leurs émis-
sions. Elles ont permis d’utiliser les esters
d’huile végétale principalement dans le
gazole routier, tout en mettant en évidence
leurs propriétés lubrifiantes à faible proportion
et la réduction des rejets en mélange à 30 %.
Une trentaine de villes, agglomérations et

entreprises utilisent ce mélange à forte
teneur (de 10 à 30 %), pour alimenter en 
carburant des flottes captives totalisant 
plusieurs milliers de véhicules. Des retom-
bées plus générales ont été obtenues en
matière d’homologation, de garanties des
constructeurs et d’acceptation générale des
bio-composants testés.

Les actions terminées permettent de valider
l’utilisation des esters avec les nouvelles
technologies des moteurs diesel et les diffé-
rents organes de post-traitement des gaz de
combustion (les filtres à particules notamment).

L’éthanol et les éthers 
L’éthanol est utilisé en France sous la forme
d’un dérivé : l’Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE).
Il est utilisé comme additif oxygéné dans 
la formulation des essences sans plomb.
L’économie réalisée sur les gaz à effet de serre
est d’environ 2,2 tonnes d’équivalent CO2/tep
d’éthanol et de prévoir une évolution de ce
ratio à 2,8 en 2010. L’ETBE a prouvé son effi-
cacité en matière de réduction des émissions
des moteurs au terme d’essais officiels.
Des essais d’utilisation directe de l’éthanol
dans l’essence ont donné des résultats positifs
en ce qui concerne les émissions. Sans appli-
cation jusqu’à présent en France, ils sont
redevenus d’actualité avec une autorisation
d’incorporation en 2004 de 12 000 tonnes.
En effet, les objectifs évoqués ci-dessus 
pour les biocarburants à l’horizon 2010 ne
pourront être atteints que si l’on envisage 
la production d’éthanol à grande échelle et 
son utilisation directe à des taux divers.

Un nouvel axe de recherche prometteur dans
lequel AGRICE s’engage, concerne l’utilisa-
tion de l’éthanol dans les piles à combustible
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comme source d’hydrogène. Après une
recherche plutôt encourageante, les aspects
de reformage et d’utilisation en direct de
l’éthanol sont en cours d’étude et donneront
des résultats à moyen terme pour le premier
procédé (vaporeformage), dont une suite est
proposée en 2005.
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N o n - v e h i c u l e  b i o f u e l s
Energy produced from fossil fuels causes greenhouse gas 
emissions, CO2 in particular. Biofuels (wood, lignocellulosic
crops, agricultural byproducts) can hold down these emissions. 

AGRICE has pursued two types of research in this field. The first
type seeks to optimise production of lignocellulosic crops, and
evaluate the development potential for new crops or annual
crops on cultivated forestry plots.

The second area of research focuses primarily on thermo-
chemical processes, i.e. using heat to transform plant molecules
Thermochemistry covers four types of processes, distinguished
by the amount of oxygen (hence of air) supplied: by decreasing
proportion of oxygen these are incineration, combustion, gasifi-
cation and pyrolysis. Combustion and incineration of biomass
yield a low-grade form of energy, i.e. heat. 

Pyrolysis and gasification yield intermediate products with a higher
added energy and chemical value- coal, pyrolytic liquids, gas.

Les biocombustibles
La production d’énergie à partir des combus-
tibles fossiles est à l’origine d’émissions de
gaz à effet de serre, particulièrement 
le CO2. Les biocombustibles (bois, cultures
lignocellulosiques, sous-produits agricoles)
peuvent permettre de réduire ces émissions. 

Deux types d’actions de recherche sont pour-
suivis dans ce domaine. Le premier volet a
pour objectif l’optimisation de la production
de cultures lignocellulosiques et l’évaluation
des potentiels de développement de cultures
nouvelles ou de cultures annuelles en parcelles
forestières.

Le deuxième volet d’actions de recherche
porte essentiellement sur l’étude de procédés
liés à la thermochimie, c’est à dire à la trans-
formation des molécules végétales sous 
l’action de la chaleur. La thermochimie
regroupe quatre types de procédés selon la
quantité d’oxygène (donc d’air) apportée, 
soit par ordre décroissant : l’incinération, la
combustion, la gazéification et la pyrolyse. La
combustion et l’incinération de la biomasse
produisent une forme dégradée de l’énergie
(la chaleur). 

La pyrolyse/gazéification génère des produits
intermédiaires à plus forte valeur ajoutée
énergétique et chimique (charbon, liquides
pyrolytiques, gaz).

Bottes de paille

▲



Les biomolécules
La prise de conscience collective associée
aux évolutions des réglementations française
et européenne ont conduit les industries 
chimique, pharmaceutique et cosmétique à
prendre en compte le respect de l’environne-
ment dans leurs activités. La substitution 
de dérivés pétrochimiques par des matières 
premières d’origine agricole dans ces secteurs
permet de protéger notre environnement : 
utilisation des ressources renouvelables,
diminution des volumes de déchets et
effluents produits… De plus, l’épuisement
progressif des ressources pétrolières, la 
pratique de la jachère obligatoire depuis 1992,
ainsi que les différentes crises actuelles :
« vache folle », dioxines, etc. ont permis 
d’accélérer le développement de nouvelles
valorisations des agro ressources. 

Les biomolécules peuvent être synthétisées 
à partir de matières premières d’origine 
végétale transformées telles que les esters
méthyliques végétaux, ou de molécules
extraites des différentes agro ressources
(colza, tournesol, blé, maïs, betterave et 
plantes de spécialité). Les procédés développés
doivent être économiquement et technique-
ment compétitifs. Les bioproduits recherchés
doivent présenter des spécifications au moins
équivalentes en termes de fonctionnalités
aux dérivés pétrochimiques et supérieures
d’un point de vue environnemental.
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La chimie

C h e m i c a l s

B i o m o l e c u l e s
A heightened collective awareness and French and European
regulatory trends have led the chemical, pharmaceutical and
cosmetics industries to integrate respect for the environment
into their business practices. Substitution of agricultural 
feedstocks for petrochemical products in these sectors can help
protect our environment, by using renewable resources, and
reducing the volume of waste and effluents generated. In 
addition, the gradual depletion of oil resources, mandatory 
setting aside of crop lands since 1992, and the various 
food-related crises that have arisen - “mad cow” disease,
dioxins, etc. - have spurred the development of new ways 
of obtaining value from agricultural resources. 

Biomolecules can be synthesised from plant-derived feedstocks,
such as plant-based methyl esters, or from molecules extracted
from various crops (rapeseed, sunflower, wheat, maize, beets
and certain speciality plants). The processes developed must 
be economically and technically competitive. The bioproducts
obtained must possess functional specifications that are at
least equivalent to petrochemical derivatives, with superior
environmental performance.
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L u b r i c a n t s
A study completed in 2004 gives a detailed view of the market
for lubricants and biolubricants in Europe and in France, and
outlines possible means of action. The European market
amounts to roughly 4.8 million tonnes, including 840 000 
tonnes in France. Production and use of biolubricants
in Europe is less than 100 000 tonnes, of which some
40 000 tonnes are produced in Germany and 1 000
tonnes in France. 
Work in this field is devoted primarily to technical and
economic demonstration projects, testing campaigns
and dissemination of results. In parallel, work on
European standards is underway, and reference figures
for biodegradability and ecotoxicity have been establi-
shed for environmental quality labels (ecolabels). 
A partnership has also been established among 
producers, formulators, distributors and consumers
to improve the economics of this processing chain.

The main applications studied are:
- lubricants for forestry and agricultural machinery: 
chainsaws, hydraulic equipment, 2-stroke engines,

- lubricants for food processing equipment,
- forming and stripping lubricants,
- lubricants for textile oiling,
- additives for drilling fluids,
- lubricants for 2-stroke engines,
- hydraulic lubricants and grease compounds for 
contact with water,

- insulating oils for electrical transformers.

A priority focus has been applications in which normal equipment
usage entails frequent loss of oil or accidental leakage. The
principal body of research has been devoted to study of 
new fatty-acid derivatives with function-specific chains, and
their properties as lubricant additives, stability and oxidation
resistance, post-consumer collection and recycling. 

The biodegradability of new and used products has been
observed in liquid and solid media. Biodegradation is higher in
liquid media (14 to 24%) than in soils, and is slightly higher
for unused products (3 to 12%). New vegetable-oil-based 
products are 90% biodegraded in liquid media and 63% in
soils, compared to 29% for a mineral-oil-based lubricant in soil.

Much remains to be done, given the very low level of development
of these products in France, compared to their use in Germany
and Scandinavian countries. The existence of an environmental
quality label appears to have been a determining factor in these
countries, by taking into account environmental criteria that are
significant for applications in sensitive natural settings.

Les lubrifiants

Un étude terminée en 2004 a précisé le 
marché des lubrifiants et des biolubrifiants en
Europe et en France, et les moyens d’actions
possibles. Les lubrifiants représentent environ
4,8 millions de tonnes dont 840 000 tonnes
en France. La production et l’utilisation de 
biolubrifiants étant en Europe inférieure à
100 000 tonnes, dont environ 40 000 tonnes
produites par l’Allemagne et 1 000 tonnes 
par la France. 
Les actions menées dans ce domaine portent
principalement sur la démonstration technique
et économique, la réalisation de campagnes
d’essais et la diffusion des résultats. Par 
ailleurs, des travaux sont en cours sur les
aspects normatifs européens et des références
chiffrées de biodégradabilité et d’écotoxicité
ont été obtenues pour l’établissement des
écolabels. Un partenariat est simultanément
mis en place entre producteurs, formulateurs,
distributeurs et utilisateurs afin d’accroître
la compétitivité de la filière.

Principales applications étudiées :
- lubrifiants liés aux travaux forestiers et 
agricoles : chaînes de scie, hydraulique,
moteur deux temps,

- lubrifiants d’équipements agroalimentaires,

- lubrifiants pour le décoffrage et le démoulage,
- lubrifiants pour l’ensimage du textile,
- additifs pour fluides de forage,
- lubrifiant des moteurs deux temps,
- lubrifiants hydrauliques et graisses en contact
avec l’eau,

- huiles isolantes pour transformateurs élec-
triques.

Une priorité a été donnée aux applications
dans lesquelles l’usage normal des équipe-
ments conduit à des pertes d’huile ou à des
fuites accidentelles fréquentes. Les recher-
ches principales ont porté sur l’étude de 
nouveaux dérivés d’acides gras à chaînes
fonctionnalisées et de leurs propriétés
comme additifs en lubrification, de la 
stabilité et de la résistance à l’oxydation et
les aspects de collecte et de recyclage de
ces produits après utilisation. 

La biodégradabilité des produits neufs et
usagés a été observée en milieu liquide et
solide. La biodégradation est plus importante
(de 14 à 24 %) en milieu liquide qu’en milieu
sol et légèrement plus importante avec 
les produits avant usage (de 3 à 12 %). La 
biodégradation des produits neufs basés sur
des huiles végétales est de 90 % en milieu
liquide et 63 % en milieu sol à comparer à
29 % pour un lubrifiant minéral en milieu sol.

Un travail important reste à faire, compte tenu
du très faible développement de ces produits
en France, comparé à leur utilisation en
Allemagne et dans les pays scandinaves.
L’existence d’un écolabel semble avoir été
déterminant pour ces pays, par la prise en
compte d’éco-critères importants pour des
applications en milieux naturels sensibles.



Les tensioactifs
Les tensioactifs sont des molécules amphiphi-
les ayant selon leur structure, un pouvoir émul-
sionnant, adoucissant, mouillant ou détergent.
Le groupement lipophile peut être issu de
matières premières oléochimiques dérivées de
colza, tournesol, palme, etc. La partie hydro-
phile peut provenir de co-produits de l’indus-
trie de l’amidon ou du sucre (betteraves à
sucre, dérivés du maïs ou autres céréales). Ils
entrent dans la composition de nombreux pro-
duits de consommation : produits de l’hygiène,
de la cosmétique, de la pharmacie, des déter-
gents, des agents de surface…

Comme la majorité des produits d’origine
végétale, les tensioactifs sont caractérisés par
leur impact favorable sur l’environnement, par
leur biodégradabilité, leur écotoxicité faible
voire nulle et par leur innocuité pour la santé
humaine. De plus, le caractère naturel de ces
molécules est un atout important en terme de
communication et de promotion.

Ces avantages, associés à l’intérêt grandissant
des consommateurs pour les bioproduits, ont
permis une forte progression des tensioactifs
d’origine végétale. Le marché de l’Europe des
15 pour les tensioactifs en 2002 est de 2,5
millions de tonnes dont environ 25 % sont
d’origine végétale. La France représente envi-
ron 16 % de ce marché. L’enjeu d’une véritable
alternative végétale dans ce secteur est ambi-
tieux et pourrait représenter plusieurs milliers
d’hectares de culture sachant que pour pro-
duire 100 000 tonnes de tensioactifs végé-
taux, il faut environ 60 000 hectares. A titre
d’exemple, nous pouvons citer les polygly-
cosides d’alkyle (APG), tensioactifs dérivés de
sucres et d’alcools gras naturels, dont la pro-
duction annuelle mondiale atteint environ
120 000 tonnes.

La grande majorité des projets soutenus par
AGRICE porte sur la synthèse de nouvelles
molécules aux propriétés tensioactives au
travers d’une chimie respectueuse de l’environ-
nement. Les molécules synthétisées présentent
des caractéristiques multiples entraînant une
simplification des formulations rendant concur-
rentielle l’alternative végétale. La plupart des
valorisations envisagées pour ces nouveaux
produits concerne la haute valeur ajoutée, 
toutefois des secteurs permettant de produire
de plus grands volumes avec des valeurs ajou-
tées moindres ont également été explorés. 

Un autre volet des actions soutenues par
AGRICE a concerné le développement, la
simplification ou l’optimisation de procédés
de synthèse chimique ou microbiologique de
tensioactifs végétaux. 
Ces recherches ont abouti à plusieurs dévelop-
pements commerciaux en cosmétique, pour
la formulation de produits phytosanitaires et
pour les fluides de forage pétrolier.
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Liquide vaisselle 
produit avec des tensioactifs 

d’origine végétale.

▲

S u r f a c t a n t s
Surfactants are amphiphilic molecules which have emulsioning,
softening, wetting or detergent properties, depending on their
structure. The lipophilic side may come from oleochemical
feedstocks derived from rapeseed, sunflower, palm etc. The
hydrophilic side may come from industrial coproducts of starch
or sugar processing (sugar beets, maize or other grain products).
They serve as ingredients in a wide range of consumer products:
personal hygiene products, cosmetics, pharmaceuticals, deter-
gents and surfacing agents.

Like most plant-based products, surfactants are characterised
by their positive impact on the environment, biodegradability,
low or nil toxicity and innocuousness for human health. In
addition, the natural origin of these molecules is a significant
communication and marketing asset.

These features, in conjunction with rising consumer interest for
agricultural products, have driven a strong progression in plant-
based surfactants. In 2002 the European market (15 countries)
in surfactants represented a volume of approximately 2.5 million
tonnes, of which around 25% came from plants. France repre-
sents about 16% of this market. The stakes are thus high for a
truly renewable alternative in this sector, and could represent
several thousand hectares of crops, knowing that it takes around
60 000 hectares of cropland to produce 100 000 tonnes of
vegetal surfactants. One example is alkylpolyglycosides (APGs),
surfactants derived from natural sugars and fatty alcohols, with
world production of approximately 120 000 tonnes.

By far the largest number of projects supported by AGRICE in
this domain are related to syntheses of new molecules with
surfactant properties via chemical processes that respect the
environment. The molecules that have been synthesised have
multiple characteristics that allow simpler formulation, making
the renewable alternatives competitive. Most of the uses 
foreseen for these new products have high added value,
although higher volume sectors with lesser added value have
also been explored. 

Another segment of activity supported by AGRICE is the
development, simplification and optimisation of chemical 
and microbiological processes for synthesising plant-based 
surfactants. 
This research work has led to several commercial developments,
in cosmetics, plant protection formulas and drilling fluids for
the oil industry.

Un technicien contrôle les colonnes 
de déminéralisation de protéines de blé. ARD
Laboratoire Agro Recherche Développement. 

▲
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S o l v e n t s
The market for solvents currently stands at around 5 million
tonnes in Europe, 600 000 tonnes for France. These solvents
are generally petrochemical products. They emit volatile 
organic compounds (VOCs), which are suspected of being a
human health hazard, are a factor in photochemical pollution,
and are implicated in depletion of the ozone layer and the
greenhouse effect. Numerous regulations have been adopted
to combat the environmental impact of VOCs, nationally and at
the European level. These regulations target chlorinated and
fluorinated solvents, and in some cases hydrocarbonated and
oxygenated solvents as well. 

These solvents are increasingly replaced with water-phase 
or oxygenated solvents, or non-solvent processes, in the main
applications (paints, inks, varnishes, and degreasing operations).
This trend opens up perspectives for the development of 
products based on agricultural resources, generally oxygenated
products, that offer safety and biodegradability.

The projects supported by AGRICE have explored different
pathways for perfecting solvents derived from agricultural
resources. The most promising products are those obtained by
lipochemistry (vegetable oil esters) and by sugar chemistry
(esters of fermentation acids).

Lipochemical research concerns mainly methyl esters of 
vegetable oils derived from European plants with very strong
solvent properties (rapeseed, sunflower, flax). These compounds
are tested in new solvent formulations where they replace 
chlorinated and aromatic hydrocarbons. Another research
focus pertains to the length of carbon chains, aimed at giving
these esters specific physical and chemical properties (for
example, solvents for paints).
Esters of organic fermentation acids could occupy an increasingly
significant portion of the glycol esters market. Currently derived
from starch byproducts, they remain costly. With the rising
availability of facilities for the production of lactic acids, a new
field of research is opening up for these molecules.

Les solvants
Le marché actuel des solvants est
d’environ cinq millions de tonnes
en Europe dont 600 000 tonnes
environ pour la France. Ils sont en
général issus de la pétrochimie. 
Les solvants émettent des Composés Orga-
niques Volatils (COV) auxquels sont imputés
des risques pour la santé humaine, une
contribution à la pollution photochimique,
un impact sur la destruction de la couche
d’ozone et sur l’effet de serre. Pour lutter
contre l’impact des COV sur l’environnement,
de nombreux textes réglementaires ont été
adoptés tant à l’échelle nationale qu’euro-
péenne. Les catégories des solvants visés
par ces réglementations sont ceux de type
chloré, fluoré, et pour certains, hydrocarboné
ou oxygéné. 

On constate que l’usage de ces solvants
tend à diminuer en faveur des produits en
phase aqueuse ou sans solvant pour les
applications principales (peintures, encres,
vernis, dégraissage) et de celui des solvants
oxygénés. Ceci ouvre des perspectives de
développement pour les produits issus des
agroressources, généralement oxygénés, 
qui offrent des garanties de sécurité et de
biodégradabilité.

Les projets soutenus par AGRICE explorent
différentes voies de mise au point des 
solvants à partir des agro-ressources. Les
produits les plus prometteurs apparaissent
comme étant ceux issus de la lipochimie
(esters d’huiles végétales) et de la sucrochi-
mie (esters d’acides de fermentation).

Le répandage de liants à base d’huile
de tournesol pendant la pose du

revêtement routier en bitume et 
graviers facilite les conditions de

mise en œuvre. Les fluxants à base 
de solvants végétaux apportent 

une réponse nouvelle à la 
préservation de l’environnement 

et de la santé des hommes.

▲

En ce qui concerne la lipochimie, les recher-
ches engagées portent essentiellement sur
les esters méthyliques d’huiles végétales
métropolitaines (colza, tournesol, lin) qui
possèdent un très haut pouvoir solvant. Ils
sont testés dans de nouvelles formulations
solvantes en remplacement des hydrocarbu-
res chlorés et aromatiques. Un autre axe
concerne la recherche sur les longueurs 
de chaînes carbonées pour conférer à ces
esters des propriétés physico-chimiques 
spécifiques (ex. : solvant pour les peintures).
Les esters d’acides organiques fermentaires
pourraient prendre une place de plus en plus
importante sur le marché des esters de 
glycol. Produits actuellement à partir de 
dérivés de l’amidon, ils restent encore chers.
Un champ nouveau de recherche s’ouvre pour
les molécules en raison d’une disponibilité
croissante d’unités de production d’acide
lactique.



O t h e r  b i o m o l e c u l e s
Among the other projects supported by AGRICE since 1994,
some have researched specific applications. These include
identification of specific active principles for cosmetics in 
the coproducts of biodiesel processing, plant proteins that can 
be used in dermocosmetics and microbiology, and speciality
crops, notably plants for dyes. Various research programmes
have also been devoted to the development of multifunctional
molecules and to new processes.

Les autres 
biomolécules
Parmi les autres projets soutenus par
AGRICE depuis 1994, certains portent sur
des applications ciblées parmi lesquelles
nous pouvons évoquer la recherche de 
principes actifs spécifiques dans des 
coproduits de synthèse du diester pour la
cosmétique, la valorisation de protéines
d’origine végétale en dermocosmétologie 
et microbiologie ou encore les cultures de 
spécialités notamment de plantes à colorants.
Différents programmes de recherche ont
également été consacrés au développement
de molécules plurifonctionnelles et de nou-
veaux procédés.
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B i o m a t e r i a l s
The major sectors for plastics applications (packaging,
construction, transport, electricity, etc.) are faced with rising
pressure from consumers for preservation of the quality of the
environment. Substituting biomaterials for these compounds
generally obtained from petrochemicals, is a solution that 
protects resources and the environment, optimises waste
management, saves energy and creates jobs, notably in rural
areas. The term of biomaterials, formerly reserved for biomedical
applications, is increasingly used for industrial materials derived
from bio-renewable resources. Biomaterials are obtained from
grain products and byproducts (starch, gluten), oilseed and 
protein-rich plants (proteins), and fibrous plants (cellulose). Two
types of biomaterials are generally identified: biodegradable
polymers obtained from natural polymers, or biopolymers, and
composite materials, or agrimaterials. 

B i o p o l y m e r s
The prime characteristic of biopolymers is that they are derived
from renewable feedstocks. They also have a remarkable func-
tional feature, i.e. biodegradability. This feature has applications
in the management of organic waste and in agriculture.

The 94/62/EEC directive on plastic wastes that requires finding
alternatives to landfilling has encouraged the development of
so-called “biodegradable” materials and plastics since 1994.
For the most part these new materials are composed of natural
polymers, or polymers derived from plant resources. They have
undeniable advantages, in addition to biodegradability. They
can be recycled, incinerated or composted. 

The market for biodegradable materials has seen strong growth
over the last few years, but nonetheless remains modest in size.
In 2002, some 70 000 tonnes of biodegradable polymers 
were produced, for 149 million tonnes of plastic consumed
world-wide, i.e. only 0.17% of the total market.

Many applications have emerged in several different market 
segments: consumer packaging, industrial, medical and fast-food
packaging, agriculture and bags. The two top-ranking segments
are packing materials and bags, which represent significant
tonnage but relatively small market share. These market outlets
are being replaced by consumer packaging and agricultural
applications.

Les biomatériaux
Les grands secteurs d’application des maté-
riaux plastiques (emballage, bâtiment, 
transport, électricité, etc.) sont confrontés à
la pression croissante d’une demande pour
la préservation de la qualité de l’environne-
ment. La substitution de ces composés,
généralement issus de la pétrochimie, par
les biomatériaux est une solution permettant
de protéger les ressources et l’environne-
ment, d’optimiser le système de gestion 
des déchets, d’économiser l’énergie et de
créer des emplois notamment en milieu

rural. Le terme biomatériau réservé pour le
biomédical est de plus en plus utilisé pour
les matériaux industriels issus du biorenou-
velable. Les biomatériaux sont fabriqués à
partir des produits et sous-produits des
céréales (amidon, gluten…), des oléagineux
et protéagineux ainsi que des plantes fibreuses
(cellulose). Deux catégories de biomatériaux
sont généralement distinguées : les matériaux
polymères biodégradables obtenus à partir
des polymères naturels ou biopolymères et
les matériaux composites ou agromatériaux. 

Les matériaux polymères 
biodégradables

Le marché des matériaux biodégradables
connaît depuis quelques années une forte
croissance mais reste néanmoins modeste.
En 2002, environ 70 000 tonnes de polymè-
res biodégradables ont été produites sur
149 millions de tonnes de plastiques
consommés dans le monde, soit seulement
0,17 % du marché.

Arrachage par un tracteur de films plastiques 
non bio-dégradables.

▲

Films de paillage biodégradables.

▲

La directive 94/62/CEE sur les déchets 
plastiques imposant de trouver des voies 
alternatives à la mise en décharge a permis
depuis 1994, le développement des maté-
riaux ou plastiques dits « biodégradables ».
Ces matériaux sont constitués en majorité
de polymères naturels ou polymères issus
des ressources végétales. Ils possèdent, outre
la biodégradabilité, des avantages incontes-
tables. Ils sont recyclables, incinérables et
compostables. 



De nombreuses applications ont vu le jour
sur plusieurs segments de marché : embal-
lage ménager, emballage industriel, médical,
restauration rapide, agriculture et sacs. Les
deux premiers marchés sont ceux des pro-
duits de calage et du sac avec un tonnage
important, mais une part de marché relative-
ment réduite. Ils sont en train de diminuer au
profit des secteurs de l’emballage ménager
et de l’agriculture.

Actuellement, le principal frein au dévelop-
pement des biomatériaux reste encore leur
coût élevé et dans certaines applications,
leurs propriétés physiques insuffisantes par
comparaison avec les produits existants. 

Les principaux axes de recherche concernent
les études de fractionnement et de purifica-
tion, de fonctionnalisation, de rhéologie, de
biosynthèse par fermentation et de mise 
en forme. Les travaux portent sur les poly-
saccharides, les protéines, le gluten et le
saccharose. 
En complément de ces travaux, AGRICE a
mis en place un important programme 
de recherche sur la biodégradabilité des 
polymères, notion souvent utilisée comme
un argument marketing. Ce programme vise
aussi l’étude de l’effet de leur accumulation
dans le sol ainsi que de leur écotoxicité, ceci
dans l’optique de proposer des méthodes 
et de définir des normes susceptibles de
positionner ces matériaux par rapport aux
plastiques issus des ressources fossiles.

Les agromatériaux
Les agromatériaux sont composés majori-
tairement de matières premières d’origine
agricole. Ils regroupent en particulier les
mélanges de fibres végétales et de polymères
naturels (amidon, cellulose) ou de polymères
synthétiques. Ils sont particulièrement recher-
chés pour leur légèreté.
Les marchés potentiels pour les composites
polymères renforcés par les fibres végétales
sont très variés et se situent dans les domaines
de l’automobile (revêtements et garnitures), de
la construction (panneaux isolants, menuiserie
PVC, etc.).

Les axes de recherche explorés dans le cadre
des projets soutenus par AGRICE restent très
ouverts et portent sur : l’utilisation de fibres de
chanvre ou de lin en remplacement de la laine
de verre dans le bâtiment ou comme renfort des
carrosseries d’automobile, la mise en œuvre de
panneaux à partir de pailles broyées et de
résine produite à partir d’huile de lin, l’améliora-
tion des propriétés mécaniques des polymères
de synthèse en les chargeant de matières végé-
tales d’origine céréalière pour la production 
de films à usage agricole, la mise au point de 

composites à base d’amidon et de microfibrilles
de cellulose, l’amélioration des propriétés ther-
moplastiques ou barrières au gaz de l’amidon
par addition de lignine ou de polyols dans la 
production de films multicouches, l’adaptation
des procédés de transformation de la plastur-
gie classique aux agromatériaux (injection,
extrusion, soufflage, thermoformage).
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Plant de chanvre.

▲

At the present time the main obstacle to the development of
biomaterials is still their high cost, and for certain applications
physical properties that are inadequate compared to existing
products. 

Research has focused on fractionation and purification studies,
functional properties, rheology, biosynthesis by fermentation,
and shaping. This work has looked at polysaccharides, proteins,
gluten and saccharose. 
In addition to this work AGRICE has set up a major research 
programme on polymer biodegradability, an argument often used
in product marketing. This programme aims to study the effects
of accumulation of polymers in soil and their ecotoxicity, with a
view to proposing methods and establishing standards to position
these materials in relation to plastics derived from fossil resources.

A g r i m a t e r i a l s
Agrimaterials are for the most part composed of raw materials
derived from agriculture. This category includes plant fibres
combined with natural polymers (starch, cellulose) or synthetic
polymers. They are appreciated above all for their light weight.
Potential markets for polymer composites reinforced with 
vegetable fibres are varied, ranging from the automobile 
industry (coatings and fillers) to building materials (insulation
panels, PVC frames and fittings, etc.).

Research projects supported by AGRICE are very broad, 
exploring a number of pathways: use of hemp or linen fibres 
to replace fibreglass in building materials and in automobile
construction to reinforce body elements; manufacture of
panels made from crushed straw and resin derived from 
linseed oil; incorporation of plant matter from grains to
enhance the mechanical properties of synthetic polymers used
to produce agricultural films; elaboration of composites based
on starch and cellulose microfibrillae; addition of lignin or 
polyols to improve the thermoplastic properties or gas-barrier
features of starch used to manufacture multi-layer films; 
adaptation of conventional plastic-forming processes to 
agrimaterials (injection, extrusion, blowing, thermoforming).

Un technicien utilise du chanvre pour isoler 
par l’extérieur la toiture d’une maison individuelle. 
Son utilisation n’a pas d’impact polluant sur 
l’environnement, en particulier lors de la démolition
des bâtiments. 

▲

Botte de lin.

▲
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I n t r o d u c t i o n
In 2004, 24 new research projects were selected for funding by
AGRICE.

The project devoted to “Segmentation of usages of agricultural
surfactants and their potential markets” was completed. At 25%
of total consumption, surfactants from plants are the largest 
market for industrial bioproducts. The study presents a detailed
sector-by-sector analysis and factors affecting development.

French standards for the biodegradability of biodegradable
materials for agriculture and horticulture have been drawn up,
in a process driven by ADEME. This is a milestone for Europe.
The standards provide common benchmarks and help guide
users’ choices.

The year 2004 was marked by the colloquium entitled “From
black gold to green gold? The future of bioproducts in 
industry”, organised by ADEME upon the occasion of the
10th anniversary of AGRICE’s creation. It was a national
event, bringing together the French regions that are
active in this field. This colloquium assessed AGRICE’s
activities to date, showcased a panorama of existing
industrial bioproducts, and outlined perspectives.

The Lubricants, Materials and Solvents working groups
pursued their activity. At ADEME’s initiative an ad hoc 
working group drafted a National Bioenergy Research
Programme focusing on the conversion of lignocellulosic 
biomass to fuel for vehicles.

Joint European undertakings continued, under the auspices 
of ERRMA, and the European programmes EUBIONET on 
bioenergies, and VIEWLS on biofuels.

In 2004 AGRICE pursued its work with the PACo fuel cells 
network, with the PRONOVIAL Centre for Economic
Intelligence on Bioproducts, and with PREDIT, the National
Programme for Research and Innovation in Land Transport.

En 2004, 24 nouveaux projets de recherche ont été sélectionnés pour financement dans le
cadre du programme AGRICE.

L’étude « segmentation des utilisations des agro-tensioactifs et de leurs marchés potentiels » 
a été achevée. Avec 25 % de la consommation totale, les tensioactifs d’origine végétale sont 
le premier marché des bioproduits industriels. L’étude présente une analyse fine par secteur
ainsi que des facteurs de développement.

Une norme française sur la biodégradabilité des matériaux biodégradables pour l’agriculture 
et l’horticulture, a été définie sous l’impulsion de l’ADEME. C’est une première en Europe. Elle
permet de disposer de référentiels communs et donc d’éclairer les choix des utilisateurs.

L’année 2004 a été marquée par un colloque « De l’or noir à l’or
vert ? L’avenir industriel des bioproduits ». Il a été organisé par

l’ADEME à l’occasion du 10e anniversaire d’AGRICE. Conçu
comme un événement national, il a associé les régions 
françaises actives dans ce domaine. Ce colloque a permis :
de faire le bilan des activités d’AGRICE, de donner un
panorama de la réalité industrielle des bioproduits et de
tracer des perspectives.

Les groupes de travail « lubrifiants », « matériaux » et « sol-
vants » ont poursuivi leurs travaux. A l’initiative de l’ADEME,

un groupe de travail ad hoc a élaboré un projet de « Programme
National de Recherche Bioénergies » axé sur la conversion de la 

biomasse lignocellulosique en carburant.

Les collaborations européennes ont été poursuivies notamment dans le cadre de l’association
ERRMA, des programmes européens : EUBIONET, sur les bioénergies et VIEWLS, sur les biocar-
burants.

AGRICE a continué en 2004 ses coopérations avec : le réseau PACO (piles à combustibles), 
PRONOVIAL (centre d’intelligence économique sur les bioproduits), ainsi que le PREDIT (programme
national de recherche et d’innovation dans les transports terrestres).

Introduction
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Bilan financier 2004
et applications

Financial statement 2004 and applications

Applications 1994-2004*

Agriculture - Agriculture 14

Chauffage - Heating 21

Colle et adhésif - Glues and adhesives 5

Construction, BTP - Construction, public works 11

Cosmétique - Cosmetics 46

Démoulage - Stripping oils 3

Détergence, nettoyage - Detergents, cleansers 31

Equipement agroalimentaire - Food processing equipment 4

Equipement électrique - Electrical equipment 2

Forage - Drilling 4

Hydraulique - Hydraulics 18

Moteur - Motors and engines 52

Papeterie - Papermaking 14

Peintures, vernis - Paints, varnishes 17

Pharmaceutique - Pharmaceuticals 9

Phytosanitaire - Plant health and protection 10

Plasturgie - Plastics 34

Production d’électricité - Electricity generation 9

Autres - Other 33

337 projets - 337 projects

* projets ayant donné lieu à des applications identifiées (éventuellement multiples).
* projects leading to a specifically identified application or applications.

AA PP PP LL II CC AA TT II OO NN SS TToottaall**  11999944--22000033
En 2004, 24 projets ont été soutenus finan-
cièrement. Le coût total des projets s’élève à
7,2 millions d’euros dont 2,4 millions d’euros
d’aide publique. La partie chimie/matériaux
représente 72 % des aides contre 28 % pour
l’énergie.
Entre 1994 et 2004, AGRICE a géré et financé
sur fonds publics 288 projets dont 195 sont
achevés. Le coût total des projets s’élève à plus
de 81 millions d’euros dont 26 millions d’euros
d’aide publique via l’ADEME/AGRICE.

In all, 24 projects were funded in 2004. Total costs for these
projects were 7.2 million euros, of which 2.4 million euros
came from public funds. Chemicals and materials projects
represented 72% of subsidies, compared to 28% for energy
projects.

In the period from 1994 to 2004 AGRICE has managed and
provided public funding for 288 projects, 195 of which have
been completed. Total costs for these projects amounted to
more than 81 million euros, of which 26 million euros in public
subsidies were channelled via ADEME/AGRICE.



B i o p r o d u c t s  
f o r  a g r i c u l t u r e
Observing that the agricultural community now has a fantastic
opportunity, as the world faces diminishing fossil reserves and
an inevitable return to renewable resources that recycle CO2, 
a booklet has been elaborated on bioproducts for agriculture.

In addition to food production, agriculture can supply raw
materials for the bioproducts industry. The agricultural sector
has a leading role to play, because by espousing bioproducts
the sector can contribute to the development of these new
markets and therefore to its own outlets, and at the same time
establish an exemplary stance through its ongoing work to 
protect the environment. At present the range of commercially
available bioproducts on offer is not well known, and this may
explain their low market penetration. 

The booklet is published in the form of information sheets on
six bioproducts: biofuels for vehicles, packaging, agricultural
mulch cover films, lubricants, plant-based personal hygiene
products and cleansers. The sheets cover markets, product
composition, current and impending regulations, the advantages
of bioproducts and the existing product range.

This booklet has been distributed to leaders in the agricultural
sector, and can be downloaded free of charge from the AGRICE
website, publications section.

Des bioproduits pour l’agriculture
Parti du constat qu’une formidable opportu-
nité s’ouvre au monde agricole face à la
diminution des réserves fossiles et au retour
inévitable du renouvelable, qui recycle le
CO2, un fascicule présentant les bioproduits
pour ce secteur a été élaboré.

Outre la production alimentaire, l’agriculture
aura aussi à fournir des matières premières
à l’industrie des bioproduits reviendra au
monde agricole. Elle a là un rôle de premier
plan à jouer car en adoptant ces bioproduits,
elle peut d’une part, contribuer au dévelop-
pement de ces nouveaux marchés et donc
de ses propres débouchés et d’autre part, se
montrer exemplaire par un effort supplémen-
taire dans la protection de l’environnement.
Cependant l’offre des bioproduits actuelle-
ment sur le marché est mal connue ce qui
peut expliquer leur faible pénétration dans
ce secteur.

Ce recueil présente sous forme de fiches
synthétiques pour six bioproduits (biocarbu-
rants, emballages, films de paillage agricole,
lubrifiants, produits d’hygiène et de nettoyage
et produits phytosanitaires) les marchés, la
composition du produit, la réglementation
en cours ou à venir, les atouts des bioproduits
et l’offre de bioproduits existante identifiée.

Ce fascicule a été distribué aux décideurs
agricoles et est téléchargeable gratuitement
sur le site AGRICE, rubrique communication
d’AGRICE/Publications.
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Résultats marquants
en 2004

Noteworthy achievements in 2004
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S t u d y  r e p o r t :
“ S e g m e n t a t i o n  o f
u s e s  f o r  a g r i c u l t u r a l
s u r f a c t a n t s  a n d  t h e i r
p o t e n t i a l  m a r k e t s ”
Surfactants constitute one of the most highly developed 
sectors for obtaining non-food products from agricultural crops.
Market penetration of plant-based surfactants (agri-surfactants)
is significant in a leading use segment (detergency), relatively
strong in cosmetics, and progressing in several niche markets
(oil drilling). Development strategy for agri-surfactants requires
approaches differentiated by sector and by application, in 
relation to the current degree of market penetration.

In this context, the aim of this study was to ascertain which
market segments present the best marketing opportunities for
agricultural surfactants, and to propose an operational action
plan for their development.

The study covered agri-surfactants in which at least one of 
the two fractions (hydrophilic or hydrophobic) is derived from
plants, whatever their geographical origin (temperate or 
tropical zones).

In the first phase of the study the current status of agri-surfac-
tant markets in Europe and in France was determined (see
table 1). The European surfactants market represents 2.5 mil-
lion tonnes. It breaks down into two main sub-sectors; on the
one hand applications characterised by large volumes, stan-
dardised products and high price sensitivity (detergency) and
on the other hand a range of numerous and highly diversified
applications in which formulation is of crucial importance 
(cosmetics, products for industry and agriculture). Vegetal 
surfactants represent around 25% of total volumes consumed.
France, with 400 000 tonnes, represents about 16% of
European consumption.

On the basis of this inventory an initial list could be draw up of
market segments that offer the greatest scope for agri-surfac-
tant development. The marketing study itself analysed the
positions and expectations of the different potential users of
agri-surfactants, in the most promising sectors, in order to
draw up an operational marketing proposal for agri-surfactants
in France.

Etude : « Segmentation des 
utilisations des agro-tensioactifs
et de leurs marchés potentiels »
Les tensioactifs constituent un des secteurs
les plus développés des valorisations non 
alimentaires des cultures : le taux de péné-
tration des tensioactifs d’origine végétale
(agro-tensioactifs) est significatif sur un 
marché utilisateur dominant (détergence),
relativement forte sur le secteur cosmétique,
en progression sur plusieurs niches (forage
pétrolier, …). La stratégie de développement
des agro-tensioactifs demande des approches
spécifiques par secteur et par application en
fonction du taux de pénétration actuel.

Dans ce contexte, l’objectif global de cette
étude était de déterminer les segments de
marché qui présentent le positionnement
marketing le plus favorable pour les agro-
tensioactifs et de proposer un plan d’actions
opérationnel pour leur développement.

L’étude a porté sur les agro-tensioactifs soit
pour lesquels au moins une des deux parties
hydrophile ou hydrophobe est d’origine végé-
tale quelqu’en soit l’origine géographique
(zones tempérées ou zones tropicales).

Au cours de la phase première phase de
l’étude, la situation actuelle du marché des
agro-tensioactifs européen et français a été
déterminée (cf. tableau 1). Le marché euro-
péen des tensioactifs s’élève à 2,5 millions
de tonnes. Il se décompose en deux sous-
groupes principaux avec d’une part, les
applications caractérisées par des volumes
importants, des produits standardisés et une
forte sensibilité au prix (détergence), et d’au-
tre part, un ensemble d’applications très
nombreuses et très diversifiées où le rôle de
la formulation est primordial (cosmétiques,

M a r c h é  e u r o p é e n  d e s  a g r o - t e n s i o a c t i f s  
par  f ami l le  d ’app l icat ion  (103 t onnes ,  2002,  Eu15)
European agri-surfactants market by family of application (103 tonnes, 2002, EU 15)

Détergents ménagers 239 38 % 23 %
Household detergents

Détergents
Detergents

Collectivités
Community, government, local institutions

Hôtellerie/Restauration
Hotels/Restaurants

Hospitalier 15 2 % 10 %Hospitals

Cosmétiques <197 <32 % <80 %Cosmetics

Produits industriels et agricoles 17 3 % 21 %Products for industry and agriculture

Autres produits 157 25 % 15 %Other products

TOTAL Agro-tensioactifs 625 100 % 25 %TOTAL Agri-surfactants

* taux de pénétration = consommation d’agro-tensioactif/consommation totale de tensioactif.
* market penetration = consumption of agri-surfactants/total surfactant consumption.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess TTaauuxx  ddee AAggrroo--tteennssiiooaaccttiiffss PPéénnééttrraattiioonn**  ((%%))
PPrroodduuiitt//SSeecctteeuurr QQuuaannttiittééss BBrreeaakkddoowwnn  MMaarrkkeett  ppeenneettrraattiioonn**  ((%%))
PPrroodduucctt//SSeeccttoorr AAmmoouunnttss ooff  aaggrrii--ssuurrffaaccttaannttss



produits industriels et agricoles). Les ten-
sioactifs d’origine végétale représentent
environ 25 % de la consommation totale. La
France (400 000 tonnes) représente environ
16 % de la consommation européenne.

Cet inventaire a permis d’établir une première
liste de segments présentant les principaux
enjeux pour le développement des agro-ten-
sioactifs. L’étude marketing proprement 
dite a analysé la position et les attentes 
des différents profils d’acteurs utilisateurs
potentiels d’agro-tensioactifs, sur les seg-
ments les plus porteurs et à élaborer une
proposition de marketing opérationnel relatif
aux agro-tensioactifs en France.

Les facteurs ayant une influence positive sur
le développement des agro-tensioactifs ont
été identifiés au cours de la seconde partie
de cette étude. L’avantage mis en avant en
priorité est l’innocuité pour les personnes,
les agro-tensioactifs présentant une moindre
agressivité pour l’épiderme (irritation cutanée
et oculaire plus faible) souvent liée à l’absence
d’impuretés. Les caractéristiques environne-
mentales sont le second facteur influençant
leur utilisation, il s’agit d’une meilleure 
biodégradabilité anaérobie, une bonne bio-
compatibilité (boues, plantes) et un bilan
favorable pour les gaz à effet de serre
(notamment le CO2). Les qualités intrinsèques,
entraînant des performances techniques
spécifiques ont aussi un rôle positif dans 
le développement des agro-tensioactifs. Par
exemple, nous pouvons citer la plurifonction-
nalité (d’où une simplification possible des
formulations par réduction du nombre de
composants - par exemple, émulsifiant +
hydratant + adoucissant), l’élimination de
l’odeur plus facile qu’avec les produits 
pétroliers, une bonne adaptabilité aux 
formulations existantes (par exemple. APG :
pouvoir hydrotope, solubilisant)…
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Factors that have a positive influence on agri-surfactant devel-
opment were identified during the second phase of the survey.
The foremost advantage to be underscored is innocuousness
for users, as agri-surfactants are less harsh on the epidermis
(less irritating to the skin and eyes), a characteristic often tied
to the absence of impurities. Environmental properties are the
second factor impacting use of agri-surfactants. These are
enhanced anaerobic biodegradability, good biological compati-
bility (sludges, plants) and a positive greenhouse gas balance
(in particular CO2). Their intrinsic qualities, offering specific
technical functions, also play a positive role in the develop-
ment of agri-surfactants. For example, multiple functionality,
which makes it possible to simplify formulations by reducing
the number of component compounds, e.g. emulsifier + wetting
agent + softener. Or elimination of odours, more easily achieved
than with petroleum products; compounds readily adaptable 
to existing formulations (for example, APG: hydrotropic and 
solubilising properties). 

This study also reveals certain drawbacks to agri-surfactants,
leading to new directions for research and development. These
are prices that remain high (for standard products that are
price-sensitive); apprehension, justified or not, as to traces of
pesticides in agricultural products, or concerning genetically
modified organisms; variability in the make-up of feedstocks (a
drawback that is slight, given the low proportion of surfactants
in the final formulation); and lastly the presence of impurities in
feedstocks, even though this concern applies to petrochemical
products as well.

This work was presented to the public during a half-day presen-
tation on 22 March 2004. A summary of this presentation 
can be downloaded free of charge from the AGRICE website,
publications section.

Certains inconvénients des agro-tensioactifs
sont également ressortis de cette étude et
conduisent à de nouvelles orientations pour
la recherche et le développement : le prix
encore plus élevé (dans le cas des produits
standards, qui sont sensibles aux prix), les
doutes fondés ou non quant aux restes 
de pesticides dans les produits d’origine
agricole ou encore à l’origine génétiquement
modifiée, la variabilité des compositions des
matières premières (inconvénient à nuancer
étant donné la faible proportion des ten-
sioactifs dans la formulation finale) et enfin
la présence d’impuretés dans la matière pre-
mière bien que cet inconvénient concerne
aussi les produits issus de la pétrochimie.

Cette étude a été présentée au public dans 
le cadre d’une demi-journée de restitution 
le 22 mars 2004 dans les locaux de l’INRA. 
La synthèse de cette présentation est 
téléchargeable gratuitement sur le site
AGRICE, rubrique publication.
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S t u d y  r e p o r t :
“ B i o r e s o u r c e s  a n d
I n d u s t r y ”
Some countries, i.e. the United States and Germany, are aware
of the political, economic, environmental and social outcomes
at stake in the use of biotechnologies for the development 
of bioproducts. They have already given them priority, and 
are allocating tens of millions of euros per year to research 
programmes.

Against this backdrop the aim of this study was first of all to
assess biotechnologies for the development of plant resources
in France, in energy, chemicals and materials. 

The second phase of the study was to evaluate the degree 
of interest for this field and the desires of French industrial
actors and public research bodies. All the actors are aware 
of the importance of biotechnologies for the development of
bioproducts. They also expressed their desire for a supporting
structure that, in addition to subsidising research, could 
bring together actors that are now isolated, and promote 
bioproducts obtained using biotechnologies.
A number of strategy recommendations for supporting bio-
products from biotechnologies are formulated by this study,
aimed at sending a strong signal in this field and supplementing
AGRICE’s action. They are likely to be implemented in 2005.

Etude « BioRessources 
et Industrie »
Certains pays comme les Etats-Unis et 
l’Allemagne ont identifié les enjeux au niveau
politique, économique, environnemental et
social de l’utilisation des biotechnologies
pour contribuer au développement des 
bioproduits. Ils en ont déjà fait une priorité et
ils financent des programmes de recherche
s’élevant à plusieurs dizaines de millions
d’euros par an.

Dans ce contexte, l’objectif de cette étude
était dans une première phase d’analyser les
enjeux au niveau français que représentent
des biotechnologies pour le développement
des ressources végétales dans les filières de
l’énergie, de la chimie et des matériaux. 

La seconde phase de l’étude visait à évaluer
le niveau d’intérêt et les attentes des acteurs
industriels français, ainsi que les organismes
de recherche publics pour ce domaine. Tous
se sont montrés conscients des enjeux que
représente la valorisation des biotechnolo-
gies pour les bioproduits. Ils ont également
exprimé une attente pour une structure de
soutien, qui outre des aides à la recherche,
puisse également servir à fédérer les
acteurs, aujourd’hui isolés, et à promouvoir
les bioproduits issus des biotechnologies.
Un certain nombre de recommandations
stratégiques pour soutenir les bioproduits
issus des biotechnologies sont ressorties 
de cette étude afin de constituer un signal
fort dans ce domaine et compléter l’action
d’AGRICE. Il devrait y être donné suite en 2005.



F r e n c h  s t a n d a r d s  f o r
t h e  b i o d e g r a d a b i l i t y
o f  b i o d e g r a d a b l e
m a t e r i a l s  u s e d  i n
a g r i c u l t u r e  a n d  
h o r t i c u l t u r e
Since enactment of the waste law passed in 2002, agricultural
materials are classified as non-hazardous industrial waste.
Local authorities are not responsible for treating this type of
waste, and the cost of disposal must be assumed by farm 
operators themselves. 

The market study of biodegradable materials conducted by
Ernst & Young in 2003 showed that the products most ready
for market today are mulch cover films. Using biodegradable
materials is an alternative to waste disposal for all the actors
responsible for agricultural wastes. Farmers must choose the
biodegradable material that is best suited to their needs, as 
a function of crop type and duration of use. Establishing 
standards for biodegradable materials for agriculture and 
horticulture is a priority goal, aimed at giving users greater 
visibility pertaining to these products. Standards are the way
to make these choices easier. 

Guided by ADEME, CEMAGREF and COBIO, a working group
has been set up by AFNOR for the purpose of drawing up
French standards for biodegradable materials (paper, plastic
and textiles) for use in agriculture. In addition to representatives
of ADEME, CEMAGREF and COBIO, the working group was
made up of representatives from the French Agriculture,
Ecology and Industry ministries, agriculture and forestry profes-
sional bodies, the research community, experimental market
gardens and horticultural stations, educational institutions and
universities, as well as industrialists in fossil and plant-based
plastics, and in the pulp and paper sector.
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Norme française sur la 
biodégradabilité des matériaux
biodégradables pour l’agriculture
et l’horticulture
Les matériaux agricoles sont considérés
depuis la publication de la loi de 2002 sur
les déchets comme des déchets industriels
banaux. Par conséquent, le coût de leur 
traitement n’est pas pris en charge par la 
collectivité mais par l’agriculteur qui devra
assurer leur élimination. 

L’étude de marché sur les matériaux biodé-
gradables réalisés en 2003 par ERNST &
YOUNG a montré que les produits les plus
aboutis sont aujourd’hui les films de pail-
lage. Ainsi, le choix de matériaux biodégra-
dables constitue-t-il une alternative à cette
élimination pour l’ensemble des acteurs
concernés par l’élimination des déchets 
agricoles. L’agriculteur doit donc pouvoir
choisir le matériau biodégradable le mieux
adapté à son besoin en fonction de la culture
considérée et de la durée de traitement.
L’élaboration de normes sur les matériaux
biodégradables pour l’agriculture et l’horti-
culture revêt alors un caractère prioritaire
pour permettre une meilleure visibilité sur
les produits. La normalisation constitue un
moyen de faciliter ce choix. 

C’est pour cette raison que sous l’impulsion
de l’ADEME, du CEMAGREF et du COBIO, 
un groupe de travail a été mis en place 
par l’AFNOR en vue d’élaborer une norme 
française sur les matériaux biodégradables
pour l’agriculture en papier, en plastique 
et en textile. Le groupe de travail était 
constitué outre des représentants de
l’ADEME, du CEMAGREF et du COBIO, de
représentants de ministères (Agriculture,
Ecologie et Industrie), d’organisations 
professionnelles agricoles et forestières, du
milieu de la recherche, des stations expéri-
mentales maraîchères et horticoles, des
Ecoles et Universités, des professionnels de
l’industrie des plastiques d’origines fossile
et végétale ainsi que des professionnels 
du secteur du papier.

Après près de deux années de travaux, la
norme a été homologuée le 20 janvier 2005
pour prendre effet le 20 février 2005. 
Elle est parue sous la référence : Norme
NF U52 001 « Matériaux biodégradables pour
l’agriculture et l’horticulture. Produits de
paillage. Exigences et méthodes d’essais. »

Le Groupe LIMAGRAIN valorise les produits 
de ses cultures en développant des films 

de paillage biodégradables AGRIFILM, dans 
la région de Riom. Puy de Dôme.

▲
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After two years of work the standards were approved on 20
January 2005, to take effect on 20 February 2005. The stan-
dards were issued under the reference Standard NF U52-001
“Matériaux biodégradables pour l’agriculture et l’horticulture.
Produits de paillage. Exigences et méthodes d’essais.”
(Biodegradable materials for agriculture and horticulture.
Mulching products. Requirements and testing methods.)

What are the stipulations of these standards?
Three aspects are considered: terminology (terms and definitions),
specifications, and testing methods.

The notions of materials, degradation, fragmentation, photo-
degradation, bio-assimilation and in particular biodegradation
are clearly defined.
Regarding specifications, the document stipulates require-
ments for the characterisation of mulching products made of
biodegradable covering materials used in agriculture and 
horticulture. These requirements concern for the most part 
the materials used in mulching products, the concentrations 
of non-organic elements and organic substances, and their
annual fluxes.

The standards also stipulate the testing methods for evaluation
of these requirements, as well as mandatory packaging, 
identification and marking of mulching products. The testing
methods must cover ecotoxicity, biodegradability and com-
posting of mulching products.

The standards prescribe that mulching products must be sup-
plied in packaging, identified by a descriptive notice affixed to
the packaging and marked with a label indicating the commer-
cial name or reference for the products, as the case may be.

These standards applicable to biodegradable materials for 
agriculture and horticulture are the first to be issued in Europe.
These standards provide a common benchmark for France,
defining the concept of biodegradability in agriculture and 
the mandatory requirements for biodegradable materials 
applicable to use in agriculture.

Quelles sont les spécifications de la norme ?
Trois aspects ont été traités dans la norme :
le vocabulaire (termes et définitions), les
spécifications et les méthodes d’essais.

Les notions de matériau, de dégradation, 
de fragmentation, de photo-dégradation, de 
bio-assimilation et en particulier de biodé-
gradation ont été clairement définies.
En ce qui concerne les spécifications, le
document spécifie les exigences concernant
la caractérisation des produits de paillage en
matériaux biodégradables, en nappe, utilisés
en agriculture et en horticulture. Les exigences
portent essentiellement sur les matériaux
constituant les produits de paillage, les
concentrations des éléments non organiques
et des substances organiques et leurs flux
annuels.

La norme indique également les méthodes
d’essais qui permettent d’évaluer ces exigen-
ces ainsi que les exigences d’emballage,
d’identification et de marquage des produits
de paillage. Les méthodes d’essais doivent
se rapporter à :
- l’écotoxicité des produits de paillage qui
doit être évaluée à l’aide de trois méthodes :
effets des matériaux sur l’émergence et la
croissance des végétaux, effets vis à vis
des verres de terre ainsi que l’évaluation de
la toxicité chronique des eaux par inhibition
de la croissance de l’algue d’eau douce. Les
essais doivent être effectués après 90 jours
de maturation du mélange, à la température
ambiante ne dépassant pas 30°C et à une
humidité constante du mélange ;

- la biodégradabilité des produits de paillage
qui doit être évaluée au minimum à l’aide
de deux des trois méthodes suivantes :
mesures de la biodégradabilité aérobie
ultime en milieu aqueux des produits par
analyse du dioxyde de carbone libéré ou de
la demande en oxygène (méthode Sturm
modifiée), de la biodégradabilité aérobie
dans le sol des produits par dégagement du

dioxyde de carbone et de la biodégradabi-
lité aérobie ultime des produits dans des
conditions de compostage par analyse de
dioxyde de carbone libéré. Pour la première
méthode, les produits de paillage biodégra-
dables doivent présenter un taux de biodé-
gradation de 90 % du taux de biodégrada-
tion maximale de la cellulose (prise comme
référence). Dans le cas de la deuxième
méthode ce taux est de 60 % dans un délai
d’un an maximum et dans le troisième cas
de 90 % ;

- le compostage des produits de paillage
dont l’exigence principale est la qualité
finale du compost final conformément à ce
qui est exigées à l’échelle européenne ou
nationale.

Enfin, la norme mentionne que les produits
de paillage doivent être fournis emballés,
identifiés par une fiche descriptive apposée
sur l’emballage et marqués selon le cas par
une étiquette indiquant le nom commercial
ou la référence des produits.

La norme sur les matériaux biodégradables
pour l’agriculture et l’horticulture constitue
une première en Europe. L’intérêt d’une telle
norme est de disposer de référentiels com-
muns au niveau français sur la définition 
du concept de biodégradabilité dans l’agri-
culture et sur les exigences requises des
matériaux biodégradables à déterminer en
fonction de leur utilisation dans l’agriculture.
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S u r v e y  o f  t h e  F r e n c h
b i o l u b r i c a n t s  m a r k e t
The aim of this study was to analyse conditions for establishing
a market for biolubricants in France. 

After a brief survey of the current market in France (841 356
tonnes of lubricants in 2002, and roughly 1 000 tonnes of
plant-derived biolubricants), a preliminary analysis of conditions
for opening up the biolubricants markets was carried out, 
focusing on the example of Germany, the European country
with the most advanced market.
BIO Intelligence Service and AriaConsult relied on the expertise
of Dr. Mathias Woydt, a technical expert in the European 
lubricants markets and director of the BAM laboratory in Berlin
(Federal Institute for Materials Research and Testing).
The study then concentrated on an analysis of the factors
governing dissemination of these products (the marketing
study itself, the heart of the study), in order to identify ways 
to leverage market development. Some sixty interviews were
conducted with users, producers and prescribers of lubricants.
Recommendations are made for the development of biolubricants
in France, regarding information, demonstration, regulations,
incentives and commercialisation.

Etude de marché français 
des biolubrifiants
Le but de cette étude était d’analyser les
conditions de création du marché des 
biolubrifiants en France.
Après avoir décrit succinctement l’état
actuel du marché en France (en réactualisant
les données de l’étude réalisée pour l’ADEME
en 1997), l’étude se concentre sur l’analyse
des motivations de diffusion de ces produits,
de façon à dégager les leviers de développe-
ment de leur marché.
L’exemple de l’Allemagne, pays européen
présentant le marché le plus avancé d’Europe,
est étudié en priorité, mais la situation 
d’autres pays européens est également
considérée en fonction des développements
particuliers qui y sont conduits.

Après une description succincte de l’état
actuel du marché en France (841 356 t de
lubrifiants en 2002 et environ 1 000 t de
biolubrifiants d’origine végétale), une première
analyse des conditions d’ouverture du marché
aux biolubrifiants a été réalisée, notamment
en s’intéressant à l’exemple de l’Allemagne,
pays européen présentant le marché le plus
avancé d’Europe.

BIO Intelligence Service et AriaConsult se
sont appuyées sur l’expertise de Dr. Mathias
Woydt, expert technique du marché européen
des lubrifiants, et également Directeur de
laboratoire au BAM à Berlin (Institut Fédéral
pour la Recherche et l’Essais des Matériaux).
L’étude s’est ensuite concentrée sur l’analyse
des motivations de diffusion de ces produits
(l’enquête marketing proprement dite, qui a
constitué le cœur de l’étude), de façon à
dégager les leviers de développement de
leur marché. Une soixantaine d’entretiens
ont été menés auprès d’utilisateurs, de pro-
ducteurs et de prescripteurs de lubrifiants.
Des recommandations pour le développement
des biolubrifiants en France sont proposées,
en terme d’information, démonstration,
réglementation, incitations et mise sur le
marché.
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Colloque « De l’or noir à l’or vert ?
L’avenir industriel des bioproduits » 
9 novembre 2004
L’ADEME a organisé le 9 novembre 2004 un
colloque intitulé « De l’or noir à l’or vert ?
L’avenir industriel des bioproduits », à l’occa-
sion du 10e anniversaire d’ AGRICE. Il a 
rassemblé plus de 450 personnes dont une
majorité d’acteurs industriels ainsi que 
des chercheurs, des représentants profes-
sionnels de l’agriculture et de la forêt, des
institutionnels. Le colloque avait pour objectif
de montrer, exemples à l’appui, que les 
bioproduits étaient maintenant une réalité
de marché et d’évoquer les perspectives et
les leviers de développement.

Après un tour d’horizon présentant le bilan
des 10 ans d’AGRICE, l’action européenne et
la situation des bioproduits en Allemagne,
ont été présentés les témoignages d’indus-
triels, regroupés en thèmes : « Des biopro-
duits pour diminuer les gaz à effet de serre »
(Transports et machinisme ; matériaux) et
« Des bioproduits pour préserver l’environne-
ment ? » (les produits industriels de protec-
tion, de revêtement et de spécialités ; les 
produits d’hygiène et d’entretien). Les expérien-
ces présentées dans ces différents secteurs
ont montré que les bioproduits constituent
pour un nombre grandissant d’industriels un
moyen de satisfaire aux exigences environne-
mentales et une source d’innovation.

La dernière partie du colloque a été consa-
crée aux perspectives de développement des
bioproduits et à la politique pour y parvenir.
La progression des bioproduits semble 

inéluctable mais un rythme qui dépendra de
plusieurs facteurs, d’abord le prix du pétrole,
mais aussi de l’adoption de politiques volon-
taristes, la recherche, etc. Il apparaît qu’un
véritable développement de ces marchés
émergents doit être favorisé par une véritable
stratégie publique d’orientation et de soutien
comme c’est le cas aux Etats-Unis par exemple.

Le colloque a été clôturé par Mr Serge LEPEL-
TIER, ministre de l’écologie et du dévelop-
pement durable, qui a souligné combien l’or
vert constituait une filière d’avenir.

Les événements 
2004

Events in 2004
T h e  c o l l o q u i u m  
“ F r o m  b l a c k  g o l d  t o
g r e e n  g o l d ?  T h e
f u t u r e  o f  i n d u s t r i a l
b i o p r o d u c t s ”  

9  N o v e m b e r  2 0 0 4  
On 9 November 2004 ADEME held a colloquium entitled
“From Black Gold to Green Gold? The industrial future of 
bioproducts”, upon the occasion of the 10th anniversary of
AGRICE’s creation. The colloquium drew over 450 people,
including a majority of industrialists, as well as researchers,
representatives of agricultural and forestry professions and 
institutions. The aim of the colloquium was to demonstrate,
with concrete applications, how bioproducts have become a
commercial reality, and to outline perspectives and ways to
leverage development.

After a panorama summarising the achievement of ten years
of AGRICE’s activity, the action taken at the European level,
and the current status of bioproducts in Germany, testimonials
from industrialists were presented, by topic: “Bioproducts for
reducing greenhouse gases” (transport and machinery; materials)
and “Bioproducts for environmental protection?” (industrial
protection materials, coatings and speciality products; hygiene
and cleansing products). The presentations of experimentation
in various sectors demonstrated that, for a growing number of
industrialists, bioproducts provide a way to satisfy environmental
requirements and a source of innovation.

The final part of the colloquium was devoted to the outlook 
for the development of bioproducts and to the policy needed 
to achieve this development. The progression of bioproducts
appears to be assured, but at a pace that will depend on several
factors, first of all the price of oil, the adoption of proactive 
policies, research, etc. Real development of these emerging
markets must be encouraged by a veritable orientation and
support policy on the part of public authorities, as is the case
in the United States, for instance. 

Mr. Serge Lepeltier, Minister of Ecology and Sustainable Develop-
ment, delivered the closing speech at the colloquium, empha-
sising that green gold is a sector with a promising future.
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L u b r i c a n t s  g r o u p
In 2004 the main activity of the Lubricants working group 
was to validate the results of the report on the biolubricants
market in France. New data are now available for France and
Germany, and after discussion of existing levers and obstacles
a sector-by-sector strategy of action is proposed. This strategy
is composed of two types of action: involvement of actors
-manufacturers, distributors, local authorities, oleochemical
companies and producers of petroleum-based and synthetic
lubricants- and involvement of users along with comple-
mentary approaches: regulatory measures, information, 
commercialisation and incentives.

M a t e r i a l s  g r o u p
In 2004 the Biomaterials group was asked to help with the
selection of bids for the market study of new uses for vegetal
fibres. Certain members of the group worked with the Steering
Committee overseeing this study.

T h e  N a t i o n a l
B i o e n e r g i e s  R e s e a r c h
P r o g r a m m e
Following up on preliminary deliberations in 2003, work to set
up a national research programme on lignocellulosic biofuels
was initiated by AGRICE. This proposal grew out of thinking
elaborated by a group of more than 20 industrial companies
and public research bodies. 
The proposal targets:
- expanding bioresources available for lignocellulosic biomass;
- developing and demonstrating the technical and economic 
feasibility of thermochemical and biological conversion of 
lignocellulosic biomass, for production of second-generation 
motor fuels in the medium term, and hydrogen in the longer term.

This proposal will be submitted to the public authorities in
early 2005.

Groupe « lubrifiant »
L’activité du Groupe de travail en 2004 aura
été principalement de valider les résultats de
l’étude du marché français des biolubrifiants.
Des nouvelles données sont maintenant
disponibles pour la France et l’Allemagne et 
une stratégie est proposée par secteur après
constat des leviers et des freins. La stratégie
se décompose en deux types d’actions : par

acteur (constructeurs, distributeurs, collecti-
vités territoriales, oléochimistes et les pro-
ducteurs de lubrifiants d’origine pétrolière
ou de synthèse) et par l’implication des 
utilisateurs accompagnée de démarches
complémentaires : réglementation, information,
mise sur le marché et incitation.

Groupe « matériaux »
Le groupe de travail biomatériau a été solli-
cité en 2004 pour la sélection des dossiers
d’appel d’offre de l’étude de marché sur les
nouvelles utilisations des fibres végétales.

Une partie des membres de ce groupe a été
associé au comité de pilotage de cette étude.

Les groupes de travail
Working groups

Groupe « programme national 
de recherche bioénergies »
Suite à la réflexion engagée en 2003,
l’élaboration d’un programme national de
recherche sur les biocarburants d’origine
lignocellulosique a été engagée à l’initiative
de l’ADEME. Cette proposition résulte des
réflexions d’un groupe réunissant plus de
20 industriels et organismes de recherche
publique. 

Elle vise à :
- l’élargissement de bioressources mobilisa-
bles à la biomasse lignocellulosique ;

- au développement et à la démonstration de
la faisabilité technico-économique de la
conversion thermochimique et biologique
de la biomasse lignocellulosique notam-
ment pour la production à moyen terme de
carburants de seconde génération et à plus
long terme d’hydrogène.

Cette proposition sera soumise aux pouvoirs
publics début 2005.
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ERRMA (European 
Renewable Resources and
Materials Association)
AGRICE est membre fondateur de l’association
européenne ERRMA qui regroupe plusieurs
agences nationales : ACTIN (Royaume-Uni),
AGRICE (France), FNR (Allemagne), VALBIOM
(Belgique) et PLATFORM (Hollande). L’Asso-
ciation a pour but de promouvoir, au niveau
européen, la valorisation des molécules et
matières premières végétales dans les secteurs
de la chimie, des matériaux et de l’énergie.
Elle est présidée par Maurice Dohy, coordi-
nateur d’AGRICE.
ERRMA s’est imposée comme interlocuteur
privilégié auprès de la Commission européenne
dans le domaine des produits renouvelables.
Pour ce faire, ERRMA s’est dotée d’un secré-
taire général à temps partiel, en la personne
de son ancien président Dietrich Wittmeyer.

ERRMA anime le groupe de travail permanent
« matières premières renouvelables » rattaché
à la DG Entreprise.

Deux sous-groupes sont consacrés aux 
polymères et aux lubrifiants. Leurs travaux
ont principalement porté, d’une part sur
l’établissement d’un accord environnemen-
tal volontaire de l’industrie européenne des
polymères biodégradables et compostables,
reconnu par la commission européenne,
d’autre part sur la création d’un écolabel
européen pour les fluides hydrauliques
(actuellement en cours d’élaboration).

Pour en savoir plus : 
http://www.industrialcrops.eu.com

FNR
Le FNR est l’agence nationale chargée du
soutien au développement des ressources
renouvelables en Allemagne. L’activité du

FNR porte sur les domaines couverts par
AGRICE mais également sur la valorisation
du bois. AGRICE et FNR collaborent depuis
quelques années dans le cadre d’ERRMA.
Des échanges réguliers ont lieu sur nos 
programmes de recherche, nos études de
marché, nos méthodes, nos résultats ainsi
que nos possibilités de collaboration. 

Les actions européennes
Europe-wide activities

E R R M A  ( E u r o p e a n
R e n e w a b l e  R e s o u r c e s
a n d  M a t e r i a l s
A s s o c i a t i o n )
AGRICE is a founding member of the European Renewable
Resources and Materials Association (ERRMA) which brings
together several national agencies: NNFCC (United Kingdom),
AGRICE (France), FNR (Germany), VALBIOM (Belgium) and
PLATFORM (Netherlands). The association’s mission is to 
promote action, at the European level, to create value and
develop marketable products from plant-derived molecules and
raw materials for use in the chemicals, materials and energy
sectors. ERRMA is chaired by Maurice Dohy, director of AGRICE.
ERRMA has come to be recognised as a privileged partner of
the European Commission in the sphere of renewable products.
To this end ERRMA has engaged its former chairman Dietrich
Wittmeyer as general secretary on a part-time basis. ERMMA
organises the activities of the permanent working group on
renewable resources under the Directorate General for
Enterprise of the European Commission.

Two sub-groups focus on polymers and lubricants respectively.
The work of these groups is devoted to setting up a voluntary
environmental agreement for the European biodegradable and
compostable biopolymers industry and obtaining recognition
from the European Commission, and establishing a European
environmental quality label for hydraulic fluids (currently being
drawn up).

For more information see the website:
http://www.industrialcrops.eu.com

F N R
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) is the
national agency in charge of supporting development of 
renewable resources in Germany. Its activity spans the areas
covered by AGRICE, plus activities to create value from wood
materials. AGRICE and FNR have worked together for several
years within ERRMA. Regular meetings are held for the
exchange of information about our research programmes, 
market studies, methods and results, and to discuss possible
collaborative ventures. Tronçonnage et déchiquetage de taillis 

à courte rotation (T.C.R.).

▲
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E U B I O N E T  I I
The three-year European programme aims to develop the use
of solid biofuels derived from biomass in Europe, notably by
studying: available biomass resources, technical and economic
production models, legislative aspects and international
cooperation.
ADEME is associated with these various tasks. The programme
will start up in 2005.

V I E W L S  ( C L E A R
V I E W S  o n  C L E A N
F U E L S )
This two-year European programme is financially supported by
the Transport and Energy Directorate-General. It gathers clear
data on fossil fuels and biofuels, pertaining to perspectives,
scenarios, markets and exchange between the 25 countries 
of the European Union and prospective member countries. The
programme covers current and future products that will enable
Europe to achieve the 5.75% biofuels goal set by the
Commission directive for 2010.

EUBIONET II
Ce programme européen de 36 mois à pour
objectif de développer l’utilisation des 
combustibles issus de la biomasse en Europe
en étudiant notamment : la biomasse dispo-
nible, les modèles technico-économiques de
production, les aspects législatifs et les
actions de coopération.
L’ADEME est associée à ces différentes
tâches. Le programme débutera effectivement
en 2005.

VIEWLS (Clear views 
on Clean fuels)
Ce programme européen de 24 mois est aidé
financièrement par la DG « Transport et 
Energie ». Il consiste à rassembler des 
données claires sur les carburants fossiles et
les biocarburants relatives aux potentiels,
scénarios, marchés et échanges pour les
25 pays de la Communauté européenne et

les pays candidats. Les carburants traités
sont les produits actuels et futurs pour 
pouvoir atteindre l’objectif de 5,75 % de 
la Directive de la Commission Européenne 
en 2010.



Des bioressources à l’industrie AGRICE 2004
36

Réseau PACO (Piles à combustibles)
PACO est le réseau de recherche et d’innova-
tion technologique pile à combustibles. Il a
pour rôle de soutenir la recherche dans le
domaine des piles à combustibles. La colla-
boration entre AGRICE et PACO porte sur les
projets associant combustible végétal et pile.

L’ADEME/AGRICE assure le rôle d’expert
auprès du réseau PACO pour les projets de
recherche dans le domaine de la biomasse.

PRONOVIAL (Centre d’intelligence
économique sur les produits
renouvenables et l’effet de serre)
PRONOVIAL, Centre d’Information, Analyse et
Conseil a été créé en 2001 avec le soutien
actif de l’ADEME/AGRICE pour collecter, traiter
et diffuser des informations à forte valeur
ajoutée relatives aux utilisations industrielles
des agro-ressources hors alimentaire.

L’année 2004 a été caractérisée par un
important développement des activités de
communication institutionnelle : PRONOVIAL
s’est ainsi associé à une quinzaine de mani-
festations et a activement participé à la 
préparation des « 10 ans d’AGRICE ».
PRONOVIAL s’est également doté d’un support
de communication « Espace International des
Agro-ressources » associant un ensemble de
stands d’information à une exposition de
250 produits issus de la Biomasse.

2004 a également été marquée par une 
évolution des services de Veille qui sont 
désormais produits à la fois en anglais et en
français, préparant ainsi le développement
international des activités de PRONOVIAL.

Parallèlement, une nouvelle Veille a vu le
jour « La Veille Internationale Biolubrifiant »,
élargissant la gamme des trois autres
Veilles : Générale, Biocarburant, Cosmétique.

PRONOVIAL complétera ceci par le lancement
au premier semestre 2005 d’une Veille
Internationale Biomatériaux et a d’ores et
déjà jeté la bases de deux autres Veilles :
Tensio-actifs et Asie.

Il s’agit là, d’un ensemble de services, unique
en France et en Europe.

2004 a également été caractérisée par la
diversification vers des activités de services
spécifiques destinés à une clientèle indus-
trielle et institutionnelle, couvrant une large
gamme de secteurs industriels et notamment
la cosmétique et l’automobile.

Sur la base de cette 1re phase de dévelop-
pement de PRONOVIAL (2001-2004), le
Conseil d’Administration de novembre 2004
a décidé d’engager une réflexion visant à
élaborer un plan de développement de
5 années ayant pour objectif d’asseoir la
notoriété et l’activité de PRONOVIAL au
niveau international.

Les collaborations
Joint undertakings

T h e  PA C O
f u e l - c e l l  n e t w o r k
PACo is the research and technological innovation network
devoted to fuel cells. Its role is to support research in this field.
AGRICE and PACo collaborate on projects associating plant-
based fuels and fuel cells.

ADEME/AGRICE also acts as expert advisor to the PACo network
for biomass research projects.

P R O N O V I A L  ( C e n t re  f o r
M a rk e t  I n t e l l i g e n c e  o n
Renewable  Materia ls  and
t h e  G re e n h o u s e  E f f e c t )
The PRONOVIAL Centre for Information, Analysis and Consulting
was established in 2001 with active support from ADEME/AGRICE
for the purpose of compiling, analysing and disseminating
information with high added value concerning non-food indus-
trial uses of agricultural resources.

In 2004 PRONOVIAL significantly developed its institutional
communication activities, taking part in some 15 events and
actively working to prepare AGRICE’s tenth anniversary.
PRONOVIAL also acquired a communication tool, called the
International Agri-Resources Space, composed of a series of
information booths and an exhibition of 250 biomass products.

Market intelligence services were developed in 2004, and are
now produced in both French and English, preparing PRONOVIAL
for international activities.

In parallel a new market intelligence report was launched, 
an international Biolubricants bulletin, extending the range of
offerings which includes three other intelligence bulletins
(General, Biofuels, Cosmetics).
In the first half of 2005 PRONOVIAL will launch a Biomaterials
bulletin, and has already laid the groundwork for two other 
bulletins, covering Surfactants and Asia.

This package of services is unique in France and in Europe.

The year was also characterised by diversification into specific
service activities for an industrial and institutional clientele,
spanning a broad range of industries, notably cosmetics and
automobile manufacture.

On the basis of this first development phase (2001-2004),
PRONOVIAL’s Board of Directors decided in November 2004 to
focus its thinking on the elaboration of a five-year development
plan, with the objective of reinforcing PRONOVIAL’s image 
and activity internationally.
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P R E D I T  -  N a t i o n a l  
p ro g ra m m e  f o r  re s e a rc h
a n d  i n n o v a t i o n  i n
g ro u n d  t ra n s p o r t
2 0 0 2 - 2 0 0 6
PREDIT is a programme for the coordination and creation of
synergy between publicly funded activities devoted to research,
experimentation and innovation in ground transport. Two PREDIT
programmes have been launched since 1990. PREDIT 3 covers
the period 2002-2006, and focuses on a three-pronged objective: 
- ensuring mobility of people and goods on a long-term basis
- increasing the security of transport systems
- enhancing the environment and contributing to action to meet
objectives for reduction of greenhouse gas emissions.

PREDIT has an organisational structure composed of 11 opera-
tional groups, including a group on Energy and Environmental
Impacts of Transport (group no. 7). 
AGRICE is affiliated with PREDIT in group no. 7, as an expert
network on biomass-energy-biofuels. This cooperation covers
expertise and in some cases oversight by AGRICE, in selected
areas of study, mutual referencing of projects, exchange regard-
ing action programmes and contribution to forward-looking
assessments in the biomass sector.

PREDIT (Programme national de
recherche et d’innovation dans les
transports terrestres 2002-2006)
PREDIT est un programme de coordination et
de mise en synergie des actions de soutien
public à la recherche, à l’expérimentation et
à l’innovation dans les transports terrestres.
Deux programmes PREDIT ont déjà été lancés
depuis 1990. PREDIT 3 couvrira la période
2002-2006 et visera un triple objectif : 
- assurer la mobilité durable des personnes
et des biens ;

- accroître la sécurité des systèmes de trans-
ports ;

- améliorer l’environnement et participer aux
objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

PREDIT est organisé en 11 groupes opération-
nels dont le groupe n°7 : « impacts énergétiques
et environnementaux des transports ». 
AGRICE est associé au PREDIT au sein du
groupe n°7 en tant que réseau expert biomasse
- énergie - biocarburant. La coopération porte
sur l’expertise et le pilotage éventuel par
AGRICE de certains dossiers d’étude, la label-
lisation mutuelle de projets, l’échange sur les
programmes d’action et la contribution aux 
analyses prospectives dans le domaine de la
biomasse.
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Evaluation des filières des bio-produits, 
dont les biocarburants, en incluant dans 
une approche économique et industrielle la 
valorisation des produits et co-produits dérivés
préfigurant le concept de bio-raffinerie

L’étude d’intelligence économique portera sur
l’évaluation des filières bio-produits - dont les
biocarburants - incluant, dans une approche
économique et industrielle, la valorisation des
produits et co-produits dérivés préfigurant le
concept de bio-raffinerie. 
Trois objectifs sont recherchés :
1. Identifier l’ensemble produits et des co-

produits susceptibles d’être générés par
les filières de production non alimentaires
existantes, les différents procédés (voie
classique, voie biologique) et matières
premières végétales mis en œuvre et leurs
débouchés. 

2. Etablir un « diagramme » de ces produits et
co-produits indiquant pour chacun (notam-
ment) sur quel marché il est valorisable (avec
quels produits il est substituable, la concur-
rence avec d’autres produits), les éléments
de coût de revient et de prix connus (seuil de
rentabilité par rapport aux produits fossiles
ou naturels concurrents), les ratios matières
premières, les acteurs concernés. 

3. Etablir les bilans économiques des filières.
Un travail analogue sera consacré spécifique-
ment au glycérol. Cette dernière partie est
particulièrement importante et rendue néces-
saire par le développement des biocarburants.

Analyse protéomique et exploration à haut
débit des ressources fongiques pour le 
modelage du génome de Trichoderma reesei 
en vue de la saccharification de paille de blé 
en sucres fermentescibles en éthanol

Ce projet vise à diminuer le coût de l’hydro-
lyse des matériaux ligno-cellulosiques tels
que la paille de blé en sucres fermentesci-
bles en éthanol en agissant sur les condi-
tions de production et sur la composition du
mélange enzymatique hydrolytique. Pour ce
faire, l’analyse des protéomes d’une souche
industrielle de Trichoderma reesei, couplée à
la recherche à haut débit d’enzymes auxiliai-
res aux propriétés de saccharification com-
plémentaires du système cellulolytique, per-

mettra d’orienter le modelage du génome de
T. reesei pour la construction de souches
spécialisées pour la saccharification. Des
microtests adaptés seront développés pour
le criblage haut-débit et pour les mesures
d’activités cellulolytiques. Les mélanges
enzymatiques obtenus seront testés sur le
substrat d’application choisi, la paille de blé,
et les gains potentiels pour l’hydrolyse de ce
substrat évalués.

Projets initiés
en 2004

Projects initiated in 2004

Energie - Biocarburants

Evaluation of bioproduct supply
chains, including liquid biofuels,
via an economic and industrial
approach prefiguring the
concept of biorefinery to
extract value from products
and coproducts
The economic intelligence report will evaluate bioproduct 
supply chains- including liquid biofuels for vehicles- using an
economic and industrial approach prefiguring the concept of
biorefinery to extract value from products and related coproducts. 
Three objectives are targeted:
1. Identify all products and coproducts that could potentially be
generated by existing non-food production chains, the various
processes (traditional, biological pathways) and plant feed-
stocks employed, and their market outlets. 
2. Establish a schematic diagram of these products and co-
products indicating markets for each product (products it can
replace, competition with other products), production cost 
elements and known price factors (profitability threshold in
relation to competing fossil or natural products), raw materials
ratios, actors. 
3. Draw up economic assessments of supply chains. Similar
work will be done specifically for glycerol. This last section is
particularly important and made necessary by the development
of biofuels for vehicles.

Proteomic analysis and high
through-put exploration of fungal
resources for modelling the
Trichoderma reesei genome
with a view to saccharification
of wheat straw to obtain 
fermentable sugars for 
ethanol production
This project aims to lower the cost for hydrolysis of lignocellu-
losic materials such as wheat straw to obtain fermentable
sugars for ethanol production, by acting on production condi-
tions and the composition of the hydrolytic enzyme mixture. To
this end, analysis of the proteomes of an industrial strain of
Trichoderma reesei, linked to a high through-put search for
auxiliary enzymes with saccharification properties that comple-
ment the cellulolytic system, will enable modelling of the T.
reesei genome for building specialised saccharification strains.
Suitable microtests will be developed for high through-put
screening and for measurement of cellulolytic activities. The
enzyme mixtures obtained will be tested on the selected 
application substrate, wheat straw, and the potential gains 
for hydrolysis of this substrate assessed.

E n e r g y
L i q u i d  b i o f u e l s
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Biofuel from glycerol: 
ter-butyl ethers of glycerol
The aim of this project is to prepare, optimise and characterise
diesel and gasoline fuel formulations that include a biofuel
ingredient based on glycerol. The glycerol derivatives proposed
for study are ter-butyl ethers of glycerol obtained by reacting 
glycerol with isobutene.

Biomass Gasification for
Synthesis and Production of
Renewable Automotive Fuels
(GASPAR)
This project comes under a broader R&D programme that aims
to develop in the medium term an industrial process capable
of transforming any type of biomass into biofuel that can 
be used in today’s automotive engines, at a competitive cost.
The technical pathway selected is thermochemical conversion
by steam.
This project, complementing THERMOBIO, is designed to
acquire all technical data that is still lacking for the construc-
tion and successful operation of a development platform, prior
to launching major investments. The platform should make it 
possible to build the first of a series of factories.

Biocarburant issu du glycérol : 
ter - butyl éthers du glycérol

L’objectif de ce projet est de préparer, d’opti-
miser et de caractériser des formulations de
carburants gazole et essence renfermant un
biocarburant obtenu à partir du glycérol. Les

dérivés du glycérol proposés sont les éthers
ter-butyliques du glycérol obtenus par réac-
tion entre le glycérol et l’isobutène.

Gazéification de la biomasse pour la Synthèse
et la Production de Carburants Renouvelables
(GASPAR)

Ce projet s’inscrit dans un programme de
R&D plus vaste, visant à obtenir à moyen
terme un procédé industriel capable de
transformer à coût compétitif tout type de
biomasse en biocarburants utilisables dans
les moteurs actuels. La voie technique choi-
sie est la conversion thermochimique à la
vapeur.

Le présent projet, complémentaire de THER-
MOBIO, vise à acquérir, avant de lancer les
investissements lourds, toutes les données
techniques qui font encore défaut pour
construire et exploiter avec toutes les chan-
ces de succès une plateforme de développe-
ment. Cette dernière doit permettre de réali-
ser une usine tête de série.



C h e m i c a l s
B i o m o l e c u l e s

Optimisation and pre-industrial
validation of the manufacture
of biodegradable lubricating
grease compounds based 
on oleic sunflower oil 
and standard epoxydated oil
Epoxydated vegetable oils can be used to make lubricating
grease compounds.
This project aims to optimise and validate, on a pre-industrial
scale, manufacture of H2O2-epoxydated vegetable oils (oleic
sunflower and standard rapeseed oil). The manufacture and
performance of grease compounds based on epoxydated-oil
metallic soaps will also be studied.
The project will be carried out in two main phases: 
- Optimisation and validation of the manufacture of epoxydated oils.
- Optimisation and validation of the manufacture of lubricating
grease compounds, and evaluation of the compounds by 
application tests in real-life conditions. 

A number of parameters will be studied: the manufacturing 
process, performance characteristics, stability (in the laboratory
and at two user sites), toxicity and biodegradability, cost price.

New anti-corrosion additives
based on vegetable oils, for
metalworking oils intended to
replace borates, alkenyl succinates
and amine aryl sulphonates
The objective of this project is to elaborate complex molecular
structures from rapeseed and/or sunflower oil or their derivatives,
composed of amines or amides and intended for use as corro-
sion inhibitors in the formulation of lubricants such as blending
oils and temporary protection compounds.
These formulations that should ideally be vegetable-oil-based
are meant to be used initially to find enhanced compatibilities
with blending fluids formulated from vegetable oils; inhibitors
made from synthetic feedstocks are not always compatible, and
thus constitute an initial difficulty encountered in the formulation
of lubricants from renewable plant material.
In the search for formulations that are entirely organic and 
ash-free, the very clear trend in recent years is to the elimination
of chlorinated compounds and phosphate derivatives, sulphona-
tes, metallic salts and more generally halogen metalloids and
metals in the form of salts.
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Optimisation et validation préindustrielle 
de la fabrication des graisses lubrifiantes 
biodégradables à partir des huiles de tournesol
oléique et de colza standard époxydées

Les huiles végétales époxydées peuvent être
utilisées dans la fabrication de graisses lubri-
fiantes.
Ce projet a donc pour objectif d’optimiser et
de valider, à l’échelle préindustrielle, la fabrica-
tion d’huiles végétales époxydées (tournesol
oléique et colza standard) par H2O2, ainsi
que la fabrication et l’évaluation de la perfor-
mance des graisses à base de savons métal-
liques d’huiles époxydées.

Le projet sera réalisé en deux grandes parties : 
- Optimisation et validation de la fabrication
d’huiles époxydées.

- Optimisation et validation de la fabrication
des graisses lubrifiantes et l’évaluation des
graisses par tests applicatifs en conditions
réelles. 

Plusieurs paramètres seront étudiés : le process
de fabrication, les performances, la stabilité (en
laboratoire et chez deux utilisateurs), la toxicité
et la biodégradabilité, le coût de revient.

Nouveaux additifs anticorrosion à base d’huiles
végétales pour huiles de travail de métaux
visant au remplacement des borates, des alkenyl
succinates et des aryl sulfonates d’amine

L’objectif du présent projet vise à élaborer à
partir d’huiles de colza et/ou de tournesol ou
de leurs dérivés des structures moléculaires
complexes dans leur composition à base
d’amines ou d’amide destinées à être
employées comme inhibiteurs de corrosion
dans la formulation de lubrifiants comme 
les huiles de coupes et les protections 
temporaires.

Ces compositions que l’on veut sur base
d’huiles végétales visent dans un premier
stade à trouver des compatibilités accrues
avec des fluides de coupes formulés sur des
bases végétales ; les inhibiteurs réalisés sur
des bases synthétiques ne présentent pas
toujours cette qualité et constituent déjà
une première difficulté dans la formulation
de lubrifiants sur ces matières végétales
renouvelables.
A la recherche de formulations entièrement
organiques et sans cendre, la tendance très
marquée de la formulation évolue depuis ces
dernières années vers la disparition des dérivés
chlorés, des dérivés phosphatés, des sulfonates
et des sels métalliques ou d’une façon plus
générale des halogènes des métalloïdes et des
métaux sous forme de sels.

Chimie - Biomolécules



Modification de polysaccharides par amination
réductrice pour l’élaboration de nouveaux
tensioactifs et agents épaississants

Actuellement, la modification de la balance
hydrophile-lipophile des polysaccharides
représente un défi industriel majeur car les
composés résultant de cette transformation
possèdent de remarquables propriétés
amphiphiles.
Cependant, en raison de fortes interactions
hydrophobes-hydrophiles entre les acides
gras et les polysaccharides, le rendement de
ces réactions reste très faible ce qui repré-
sente un frein pour l’essor de ces composés
à l’échelle industrielle. 
Le présent projet vise à utiliser une nouvelle
stratégie de synthèse qui consiste à ouvrir
préalablement les unités glucidiques par action
de périodates avant de fixer des chaînes hydro-

phobes par une réaction d’amination réduc-
trice sur les aldéhydes ainsi créés. Les pro-
duits sont ainsi obtenus avec de meilleurs
rendements et présentent des propriétés
tensioactives similaires aux produits synthé-
tisés directement à partir des polysacchari-
des. Les produits formés au cours de cette
étude trouvent de nombreuses applications
dans le domaine de la détergence mais aussi
dans le domaine de la cosmétique en tant
qu’agent émollient ou épaississant. Pour cette
raison, la Société L’Oréal est étroitement
impliquée dans ce programme. 
Les objectifs du programme sont de sélection-
ner divers polysaccharides et de déterminer
leur structure puis d’optimiser. 

Ingénierie métabolique d’Escherichia coli 
pour la co-production de 1, 2 propanediol et
d’acétone à partir de sources de carbone 
renouvelables

Un procédé continu pour la production de 1, 2
propanediol et d’acétone à partir d’une source
de carbone renouvelable comme le glucose sera
développé. Ce procédé présente deux avan-
tages majeurs qui sont d’une part, une grande
stabilité génétique des souches qui rendra 
possible le développement d’un procédé
continu, et d’autre part, un rendement carbone
exceptionnellement élevé (75 %). Des métho-
des de biochimie, de génétique et de génie des
procédés, seront associées pour concevoir,
développer et tester à l’échelle pilote des sou-
ches recombinantes d’Escherichia coli capables

de convertir le glucose en 1, 2 propanediol et
acétone. 
Ce programme se déroulera en trois étapes. Les
enzymes de la voie du 1, 2 propanediol seront
évoluées par une technique d’évolution molécu-
laire in vivo (MetEvol) récemment brevetée par
le second partenaire au programme. La voie de
l’acétone sera ensuite introduite pour convertir
l’acétate, produit très toxique en acétone un
produit peu toxique. Enfin, un procédé continu à
haute concentration cellulaire et haute producti-
vité sera développé.
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Modification of polysaccharides
by reducing amination for 
elaboration of new surfactants
and thickeners 
Modification of the hydrophilic-lipophilic balance of polysaccharides
is currently a major challenge in industry because the compounds
thus obtained have remarkable amphiphilic properties. 
But due to the strong hydrophobic-hydrophilic interactions between
fatty acids and polysaccharides, the yield of these reactions
remains quite low, hampering industrial-scale development of
these compounds. 
This project aims to apply a new strategy for synthesis, consisting
in first opening the glucidic units by periodate action prior to
attaching the hydrophobic chains to the aldehydes obtained, via
a reducing amination reaction. This process has higher yields and
the products obtained have surfactant properties similar to those of
products synthesised directly from polysaccharides. The products
formed in the course of this study have many applications, not
only in detergency, but also in cosmetics and as softening or
thickening agents. The Oréal firm is therefore closely involved in
this programme. 
The programme objectives are to select a number of polysaccha-
rides, determine their structure and then optimise them.

Metabolically engineered
Escherichia coli for coproduction
of 1.2 propanediol and acetone
from renewable carbon sources
A continuous process will be developed for the production of
1.2 propanediol and acetone from a renewable carbon source
such as glucose. This process has two major advantages; one
is the high genetic stability of strains making it possible to 
develop a continuous process, and the other is exceptionally
high carbon yields (75%). Biochemistry, genetics and process
engineering will be combined to design, develop and test on a
pilot scale recombinant strains of Escherichia coli capable of
converting glucose to 1.2 propanediol and acetone. 
This programme will take place in three stages. The enzymes 
for the 1.2 propanediol pathway will be evolved using an in vivo 
molecular evolution technique (MetEvol) recently patented by the
second partner in the programme. The acetone pathway will then
be introduced to convert acetate, a highly toxic product, to acetone,
a low-toxicity product. Lastly, a continuous process with high 
cellular concentrations and high yields will be developed.
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Industrial applications linked 
to anti-adherence qualities of
surfaces following adsorption 
of plant proteins
Adsorption of functionalised proteins and peptides on metals,
polymers and ceramics was observed in the course of work funded
under an AGRICE programme. Adsorption of acylated plant prod-
ucts, for instance, is associated with anti-adherence qualities
observed in film-generating products on these materials. The
project proposes to develop industrial applications for this 
specific property. These applications focus on the manufacture
of peelable metallic thin films, that are basic in electroforming
operations and have complementary uses in printing.
The project pursues three types of aims:
- economic, targeting use of major crop plants in different industrial
domains (wearable items, microelectronics, printing),

- environmental, through a concomitant reduction in pollution
achieved by selection and discharge of agricultural products
instead of petrochemical compounds,

- fundamental science, tied to knowledge of the interactions 
between protein surfaces with differing hydrophobic properties.

Contribution of agricultural 
surfactants to remediation 
of polluted sites
The programme objective is to evaluate the performance of 
surfactants derived from continental agricultural resources in
the areas of bioremediation of polluted sites and surfactant-
activated draining of pollutants from aquifers.
The surfactant molecules will be selected for their capacity to
enhance hydrocarbon biodegradation kinetics, and to allow
drainage of non-water-soluble liquids (hydrocarbons) trapped
underground. 
The study will focus on the contribution of natural surfactants
selected among alkylpolyglycosides derived from agricultural
coproducts (wheat bran or straw), byproducts of oilseed triturating
(rapeseed mucilage, lecithin), and “biosurfactants” (lipid sophoro-
ses). Chemical modifications (additional insaturations, ramifi-
cations, reinforced hydrophilic characteristics, etc.) may be
introduced in order to increase the efficacy of the selected mole-
cules (biodegradation kinetics, surfactant/hydrocarbon com-
patibility, etc.).
The purpose of the programme is to propose new formulations,
using ingredients obtained from agricultural crops, for the 
rehabilitation of industrial sites polluted by petroleum products.

Applications industrielles liées 
à l’anti-adhérence des surfaces après 
adsorption de protéines végétales 

L’adsorption des protéines et peptides fonction-
nalisés sur métaux, polymères et céramiques, a
été constatée lors de travaux soutenus dans le
cadre d’un programme AGRICE. L’adsorption
de produits végétaux acylés est, par exemple,
associée à l’observation d’une anti-adhérence
des produits filmogènes sur ces matériaux. Il
est donc proposé de développer des applica-
tions à vocations industrielles associées à
cette propriété spécifique. A ce titre, celles-
ci sont focalisées sur la fabrication de films
minces métalliques pelables, à la base, par
exemple, des opérations d’électroformage
avec une ouverture complémentaire dans le
domaine de l’imprimerie.

La finalité de ce projet est triple :
- économique, par l’utilisation dans différents
domaines industriels (industrie des produits
portés, industrie de la microélectronique,
industrie de l’impression), de produits issus
de plantes de grande culture ; 

- environnementale, par une réduction conco-
mitante des pollutions induites par la sélection
et le rejet de ces agroproduits en substitution
aux produits issus de la pétrochimie ;

- fondamentale au niveau de la connaissance
des interactions des protéines avec des 
surfaces de différentes propriétés d’hydro-
phobies.

Apport des tensioactifs d’origine agricole 
sur la remédiation des sites pollués

L’objectif du programme est d’évaluer la per-
formance des tensioactifs dérivés d’agro-res-
sources métropolitaines dans les domaines
de la bioremédiation de sols pollués et le
drainage tensioactivé des polluants dans les
couches aquifères.
Les molécules tensioactives seront sélection-
nées selon leurs capacités à augmenter la
cinétique de biodégradation des hydrocarbu-
res, et permettre le drainage des liquides non
solubles dans l’eau (hydrocarbures) piégés
dans les sous-sols. 
L’étude ciblera l’apport des tensioactifs d’ori-
gine naturelle choisis parmi les alkylpolygly-
cosides dérivés de co-produits agricole (son
ou paille de blé), des sous-produits de la tri-
turation des graines oléagineuses (mucilage

de colza et (lécithine), et des « bio-surfactants »
(sophoroses lipides). Des modifications chimi-
ques (ajout d’insaturations, de ramifications,
renforcement du caractère hydrophile, etc…)
pourront être introduites de manières à renfor-
cer l’efficacité des molécules sélectionnées
(cinétique de biodégradation, compatibilité
tensioactifs/hydrocarbures…).
La finalité du programme est de proposer de
nouvelles formulations, dont les ingrédients
issus de l’agriculture permettront de réhabiliter
des sites industriels pollués par des produits
pétroliers.



Développement de procédés de fabrication 
et d’applications industrielles de nouvelles 
compositions à base de tensioactifs d’origine
végétale (notamment métropolitaine)

Ce projet a pour but le développement de
procédés de fabrication et applications
industrielles de nouvelles compositions
détergentes d’origine 100 % végétale. Les
tensioactifs des compositions seront notam-
ment issus de sources protéiques obtenues
par fermentation de co-produits agro-indus-
triels, d’acides et alcools gras végétaux et de
co-produits de la filière blé.
De nouvelles compositions tensioactives
seront synthétisées par des techniques ne
provoquant aucun rejet polluant et à partir
d’une matière première issue des biotechno-
logies plutôt que de la chimie. 
La première phase portera sur la mise au
point de méthodes originales de préparation
de dérivés tensioactifs. Ensuite, les proprié-
tés physico-chimiques des compositions pré-
parées seront évaluées. Ce travail compor-
tera également la mise en place de tests de
performance d’usage (pouvoirs moussant,

mouillant et détergent) des tensioactifs
seuls ou pré-formulés.
L’étude des gains environnementaux obte-
nus (biodégradabilité, écotoxicité, évalua-
tion du risque utilisateur), sera effectuée en
parallèle. La phase suivante correspondra à
la mise en oeuvre des formules retenues sur
des campagnes d’essais de démonstration
en laboratoire ou grandeur nature (tests
applicatifs de nettoyage en industrie et/ou
dans le domaine tertiaire).

Elaboration et caractérisation des uréthanes 
et polyuréthanes glycéryliques, sans isocyanates,
pour les graisses lubrifiantes à fortes contraintes

L’étude des propriétés physiques et chimiques
de polyuréthanes glycéryliques selon un
cahier de charges répondant aux contraintes
des graisses lubrifiantes les prédestine aux
usages des domaines d’application des lubri-
fiants industriels à très fortes contraintes.
La stratégie de synthèse est axée autour de
quatre orientations :
1. Valoriser le glycérol en polyuréthanes via

le carbonate de glycérol et esters de carbo-
nate de glycérol.

2. Utiliser des réactifs nouveaux non dangereux
dans les phases d’élaboration d’intermé-
diaires de synthèse de polyuréthanes et
de produits en substituant ou éliminant
les groupements fonctionnels toxiques
des isocyanates.

3. Développer des milieux réactionnels non
solvantés par des tiers solvants afin d’éviter
les problèmes liés à l’émission de composés
organiques volatiles et à l’énergie néces-
saire à leur récupération et élimination.

4. Développer des polyuréthanes polyfonc-
tionnels aux propriétés multifonctionelles
et environnementales nouvelles.
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Development of manufacturing
processes and industrial 
applications for new compounds
based on surfactants derived
from plants (in particular 
continental European plants)
The aim of this project is to develop manufacturing processes
and industrial applications for new detergent compounds that
are 100% plant-based. The surfactants in the compounds will
be obtained from protein sources via fermentation of agri-
industrial coproducts, vegetal fatty acids and alcohols, and
coproducts of wheat processing.
New surfactant compounds will be synthesised using tech-
niques that cause no pollutant discharges, from feedstocks 
obtained using biotechnology rather than chemical methods. 
The first phase will be devoted to devising original methods for
preparing surfactant derivatives. Next, the physico-chemical
properties of the prepared compounds will be assessed. This
task will also include setting up tests of performance in use
(foaming, wetting, detergent properties) for single and pre-for-
mulated surfactants.
In parallel the environmental benefits obtained will be studied
(biodegradability, ecotoxicity, evaluation of user risks). The fol-
lowing phase will cover implementation of selected formulas
in demonstration, laboratory and real-life testing campaigns
(cleaning applications in industry and/or the services sector).

Elaboration and characterisation
of urethanes, glyceric 
polyurethanes, without 
isocyanates, for heavy-duty 
and extreme-condition 
lubricant grease compounds
Analysis of the physical and chemical properties of glyceric
polyurethanes with reference to specifications corresponding
to conditions for use of lubricant grease compounds shows
them to be predestined for applications in which industrial
lubricants are subject to extreme conditions and constraints.
Strategy for synthesising the compounds is developed around
four axes:
1. Exploit the glycerol in polyurethanes via glycerol carbonate
and esters of glycerol carbonate.
2. Use new safe reagents in intermediate phases of polyure-
thane synthesis and product processing, substituting or elimi-
nating toxic isocyanate functional groups.
3. Develop reaction media free of extraneous solvents, to avoid
the problems linked to emission of VOCs and to energy
consumption required to recover and eliminate them.
4. Develop multifunctional polyurethanes with new functional
and environmental properties.



Finding better formulations 
of agri-solvents and vegetal 
terpene blends, for replacement
of halogenated solvents used
in manual cold cleansing
Industrial companies that use manual cold cleansing are looking
for solutions to replace the halogenated solvents currently in
use, for example trichloroethylene or methylene chloride. The
initial experiments carried out under the preceding study
demonstrated that plant-based formulations are technically
effective in this application, but also revealed certain problems
that hamper their development, such as slow action, particu-
larly for paint removal, and esters clinging to substrates once
they are cleaned. 
To resolve these problems, this project proposes adding co-
ingredients to the vegetal ester, to be selected among plant ter-
penes that meet environmental, hygiene and safety conditions.
The first phase of the project will be selection and preparation
of vegetal ester-terpene formulations that have the potential to
break through technological bottlenecks. 
In the second phase tests to evaluate cleansing performance
will be conducted using selected formulations; testing will
involve the types of impurities and dirt and substrates specific
to the activity of five industrial companies. The best formulations
will be validated in the third phase, in use at the five industrial
companies’ factories or workplace.

Preparation and application of
a hybrid polyorganosiloxane
structure to an oligosaccharide
group
The speciality products market is driven by the need for new
techniques that are environmentally friendly and respect the
requirements of sustainable development. This project aims to
devise new surfactant structures (hydrophilic/hydrophobic)
that have few or no environmental impacts, the hydrophobic
side being a polyorganosiloxane chain and the hydrophilic side
being an oligosaccharide. Polyorganosiloxane-oligosaccharide
hybrids have rarely been described in the literature, and prepa-
ration methods do not take industrial aspects into account.

The aim of this project is to propose preparation
methods that are compatible with industrial require-
ments in terms of cost and environmental impact. 
The programme’s scope will encompass development
of a process to synthesise functional oligosaccha-
rides, grafting onto polyorganosiloxane skeletons,
and analysis of their physico-chemical properties.
Evolution of their properties in water, according to
chemical structure, will be described. Lastly, proper-
ties for specific applications, such as emulsifying
capacity and affinity for polar surfaces (skin, hair,
textiles) will be evaluated.
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Recherche des meilleures formulations 
de mélanges d’agrosolvants et de terpènes
végétaux en vue du remplacement des 
solvants halogénés dans le nettoyage manuel 
à froid

Les industriels du nettoyage manuel à froid
sont à la recherche de solutions de rempla-
cement des solvants halogénés utilisés
actuellement comme par exemple le tricloré-
thylène ou le chlorure de méthylène. Les pre-
miers tests réalisés dans l’étude précédente
ont montré l’efficacité technique des formu-
lations végétales pour ce secteur, mais font
apparaître certains problèmes qui freinent
leur développement comme le manque de
rapidité d’action notamment pour le déca-
page de peinture ou l’accrochage des esters
aux substrats une fois nettoyés. 
Pour résoudre de tels problèmes, le présent
projet se propose d’adjoindre à l’ester végé-

tal des co-formulants, sélectionnés parmi les
terpènes végétaux qui respectent les
contraintes réglementaires environnementa-
les, d’hygiène et de sécurité.
Il sera procédé dans une première phase la
sélection et la préparation de formulations
ester végétal-terpène pouvant répondre à la
résolution des verrous technologiques. 
Dans une 2e phase des tests d’évaluation du
nettoyage seront réalisés à partir des formu-
lations sélectionnées et des types de salissu-
res et de substrats propres à 5 industriels.
Les meilleures formulations seront validées
dans une 3e phase chez les 5 industriels uti-
lisateurs dans leur usine ou lieu de travail.

Préparation et application de structure 
hybride polyorganosiloxane à groupement 
oligosaccharides

Le marché de produits de spécialité est
poussé par des exigences de nouveauté
technique s’accompagnant du respect de
l’environnement dans le cadre d’un dévelop-
pement durable. Ce projet vise la mise au
point de nouvelles structures tensioactives
(hydrophile/hydrophobe) n’ayant pas ou peu
d’impact sur l’environnement, la partie
hydrophobe étant une chaîne polyorganosi-
loxane et la partie hydrophile un oligosac-
charide. Les hybrides polyorganosiloxane-oli-
gosaccharides sont très peu décrits dans la
littérature et les méthodes de préparations
ne prennent pas en compte les aspects
industriels.
L’objectif de ce projet est aussi de proposer
des méthodes de préparation compatibles
avec les exigences industrielles en terme de
coût et d’impact sur l’environnement. 
Le programme portera sur la mise au point
de la synthèse d’oligosaccharides fonction-
nels, leur greffage sur des squelettes polyor-

ganosiloxane et l’étude de leurs propriétés
physico-chimiques. Il sera décrit l’évolution
de leurs propriétés en solution dans l’eau en
fonction de leur structure chimique. Enfin, les
propriétés d’application spécifiques telles
que le pouvoir émulsifiant et l’affinité pour
des surfaces polaires (peau, cheveux, texti-
les) seront évaluées.



Valorisation des co-produits de la filière 
bioéthanol pour des applications cosmétiques,
pharmaceutiques et chimiques

Le projet proposé concerne la valorisation des
co-produits (autres que sucre et alcool) de la
filière bioéthanol. Ces travaux s’intègrent
dans le cadre d’une thèse cofinancée par
l’Ademe et le Conseil Régional du Centre. Ils
viennent à la suite de recherches similaires
réalisées par le laboratoire pour la valorisa-
tion de composés mineurs de la filière ester
de colza, qui débouchent actuellement sur
des applications industrielles.
L’objectif est d’étendre les connaissances
acquises vers l’extraction des composés de la
filière bioéthanol et de guider les orientations
en fonction de leur potentiel commercial.

Cette démarche exige de séparer diverses
biomolécules dans des fractions résiduelles
éliminées au cours des opérations de purifi-
cation du sucre et de l’alcool. Il s’agit ensuite
de les identifier puis d’étudier techniquement
et économiquement leurs possibilités d’utili-
sation en chimie de spécialités ou de syn-
thèse. L’étape suivante consiste à prendre
en considération les contraintes industrielles
dans le choix de la méthode d’extraction-puri-
fication des composés ciblés (compatibilité
des traitements physiques, nature des sol-
vants, …), à optimiser le procédé de production
jusqu’à l’échelle pilote.
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Value from bioethanol 
coproducts for cosmetics, 
pharmaceuticals and chemical
applications
The proposed project pertains to obtaining valuable products
from the coproducts (other than sugar and alcohol) of bioethanol
production. This work is undertaken in the framework of a 
thesis cofunded by ADEME and the Centre Regional Government
Council. It follows up on similar research conducted by the
laboratory focusing on obtaining value from minor compounds
in the rapeseed ester processing chain. This work is now 
leading to industrial applications.
The objective is to extend the knowledge acquired to extraction
of compounds in bioethanol processing, and to guide research
in relation to their commercial potential. This approach 
requires that various biomolecules be separated from residual
fractions that are eliminated during purification of sugar and
alcohol compounds. Then these molecules must be identified
and studied for their technical and economic possibilities 
applicable in speciality and synthetic chemical processes. The
following stage is to consider industrial constraints in selecting
extraction-purification methods for the targeted compounds
(compatibility of physical processes, nature of solvents), and
to optimise production processes up to a pilot scale.

Produits de soins pour la peau 
à base végétale.

▲
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C h e m i c a l s
B i o m a t e r i a l s

Market study of new 
uses for vegetal fibres
The textile and paper industries have long been and continue
to be the largest users of vegetal fibres. Other uses are now
emerging, either in direct applications such as geotextiles, or
in composite materials, in association with other materials
such as plastic, cement or metals. The potential markets for
development of these applications (automobiles, construction,
certain consumer products) are expanding strongly in North
America, and emerging in Europe and in France where they are
expected to see more growth. Based on the characteristics of
vegetal fibres, this study aims to analyse the market position
of vegetal fibres and their potential outlets in France and
Europe, in the following areas:
1. new applications in traditional markets (textiles, paper);
2. substitution for synthetic fibres;
3. new materials. 
Particular attention will be paid to constraints and levers for
each application, technical bottlenecks (feedstocks, industrial
processing), economics, recycling and behavioural issues linked
to use of vegetal fibres, and concrete solutions proposed for
each sector under study.

Study of possible products 
derived from lignin in the textile
industry, for applications in
natural and biodegradable 
textiles (agri-textiles, biocom-
posites and compounds)
Industrial lignins (sulphonated or not) are already used in
industries other than the textile industry (plastics, adhesives,
resins, paper, wood and wood-fibre composites, cement) where
their properties are exploited (suitability for polymerisation,
binding properties, thermoplasticity). The aim of the present
project is to assess the advantages of these lignins in various
branches of the textile industry that are compatible with the
features and limitations of this feedstock, and to obtain 
products that are 100% natural, as well as recyclable and/or
biodegradable. The participants will verify, at laboratory, pilot
and if possible industrial scales, the feasibility of incorporating
lignins or derivatives (solid particles, soluble derivatives) in
natural vegetal fibres to obtain textile products for technical
applications. The programme comprises five phases: drawing
up terms of reference and selecting feedstocks; laboratory-scale
feasibility; transposition to a pilot industrial scale; analysis of
state-of-the-art techniques; summary of results and validation.

Etude de marché des nouvelles utilisations 
des fibres végétales

Les industries textile et papetière ont été long-
temps et restent encore les plus grosses utili-
satrices des fibres végétales. D’autres utilisa-
tions sont en train d’émerger soit directement
dans les applications comme les géotextiles…,
soit dans des matériaux composites en asso-
ciation avec d’autres matériaux, comme le
plastique, le ciment ou des métaux. Les mar-
chés potentiellement porteurs de dévelop-
pement (automobile, construction et certains
produits de consommation), en pleine pro-
gression en Amérique du Nord, émergent en
Europe et en France où ils devront, connaître
une évolution positive. A partir des caractéris-
tiques des fibres végétales, la présente étude
a pour objet de définir le positionnement mar-
keting des fibres végétales et leurs débouchés
potentiels en France et en Europe sur les mar-
chés suivants :
1. nouvelles applications sur les marchés tra-

ditionnels (textile, papier…) ; 
2. substitution aux fibres synthétiques ;
3. nouveaux matériaux. 

Il faudra, en particulier, identifier et analyser,
pour des applications données les contraintes
et leviers, les verrous techniques (production
de matières premières, transformation indus-
trielle), économiques, les problèmes de recy-
clage et les facteurs comportementaux liés à
l’utilisation des fibres végétales et proposer
des solutions concrètes pour chaque secteur
étudié.

Etude des possibilités de valorisation
des dérivés de la lignine dans l’industrie textile
pour des applicationsdans les domaines 
des textiles naturels et biodégradables 
(agrotextiles, biocomposites et compounds)

Les lignines industrielles (sulfonatées ou non)
sont déjà utilisées dans des domaines hors tex-
tiles (plastiques, colles, résines, papier, bois et
composites à base de fibres de bois, ciment…)
dans lesquels leurs propriétés sont mises à 
profit (aptitude à la polymérisation, propriétés
liantes, thermoplasticité). L’objectif du présent
projet est d’évaluer l’intérêt de ces lignines dans
différents domaines de l’industrie textile
compatibles avec les avantages et les limites de
cette matière première et d’obtenir des produits
100 % naturels, recyclables et/ou biodégrada-

bles. Les s’attacheront à vérifier à l’échelle 
laboratoire, pilote et si possible industrielle la
faisabilité d’incorporer des lignines ou dérivés
(particules solides, dérivés solubles dans des
fibres naturelles végétales en vue d’obtenir 
des produits textiles à usages techniques. 
Le programme comporte 5 phases : définition 
des cahiers des charges et sélection des matiè-
res premières, faisabilité à l’échelle laboratoire,
transposition à l’échelle pilote industrielle, ana-
lyse de l’état de l’art, synthèse des résultats et
validation.

Chimie - Biomatériaux

Plant de chanvre.

▲



Recherche du compromis entre 
biodégradabilité et durabilité des matériaux
polymères biodégradables

L’emploi de tout matériau polymère demande
à l’heure actuelle que la fin de vie de ce
matériau soit envisagée avant son élimina-
tion ultime. Il existe des matériaux biodégra-
dables dont le comportement en fin de vie
est bien défini puisque ces matériaux sont
normalement assimilés par les microorganis-
mes qui existent dans la nature. Le compor-
tement à long terme de ces matériaux ne
doit être examiné que leur durée de vie au
cours de laquelle ils subissent des contrain-
tes abiotiques (chaleur, oxygène, eau, UV
dans certains cas…) et des contraintes biolo-
giques (éventuellement et souvent mal iden-
tifiées dans les milieux d’usage). L’objet de
ce projet consiste à examiner la contribution

de la dégradation abiotique dans l’appréhen-
sion générale des propriétés de ces maté-
riaux afin de prévenir les défaillances préma-
turées dans leur emploi dans certaines
conditions d’usage. 
Le programme consistera à :
1. étudier le comportement à long terme de

films élaborés à partir de copolester semi-
aliphatique et d’un amidon (MATERBI) 
soumis à des contraintes physico-chimiques ; 

2. étudier l’efficacité de composés stabilisants
et photostabilisants ; 

3. étudier des conséquences d’une phase 
primaire de dégradation abiotique de films
stabilisés on non sur les propriétés de bio-
dégradabilité.

Etude de faisabilité de production 
biotechnologique de molécules naturelles 
et de fibres papetières blanchies à partir 
de pailles de céréales et de lin oléagineux

Les plantes annuelles représentent une
importante source potentielle de fibres
lignocellulosiques pour l’industrie papetière
française, européenne et plus largement pour
celle des biomatériaux. Aux côtés des cultures
de lin textile et de chanvre déjà valorisées
dans ces domaines, les autres pailles notam-
ment de céréales mais aussi de lin oléagineux

offrent de réelles potentialités de valorisation
bien qu’elles soient encore peu exploitées
pour l’industrie en France et en Europe. De
surcroît, certaines plantes annuelles sont éga-
lement riches en composés naturels (phénoli-
ques) qui pourraient être exploités dans les
industries alimentaires, cosmétologiques et
pharmaceutiques. Une double valorisation des
plantes annuelles serait donc un enjeu écono-
mique stratégique. Ce projet a pour objectif
de déterminer la faisabilité de la production
combinée de ces composés phénoliques et
de fibres papetières blanchies présentant des
propriétés spécifiques pour la fabrication de
papiers spéciaux. Le programme comprend :
état des lieux sur les compositions chimiques
des pailles, les facteurs de variation de la
composition des pailles, l’effet préparation
des pailles, extraction des composés phéno-
liques, fabrication des pâtes de pailles de
céréales et de lin, analyse des modifications
et des propriétés des fibres et analyse et
approche micro-économique.
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Trade-offs between 
biodegradability and durability
of biodegradable polymer 
materials
When polymer materials are used today, end-of-life behaviour
and final disposal must be taken into consideration. There are
biodegradable materials whose end-of-life behaviour is well
known, as these materials are normally assimilated by natu-
rally existing micro-organisms. However, the long-term behav-
iour of these materials must be studied for the period of their
life span in which they are subject to abiotic constraints (heat,
oxygen, water, UV radiation in some cases) and biological
pressures (often poorly identified in actual-use settings). This
project’s objective is to examine abiotic degradation aspects in
relation to an overall comprehension of the properties of these
materials, in order to anticipate and prevent premature failure
under certain conditions of use. 
The programme will:
1. study the long-term behaviour of films made of a semi-alphatic

copolester and a starch (MATERBI) when subject to physico-
chemical constraints; 

2. study the effectiveness of stabilisers and photostabilising
compounds; 

3. study the consequences of a primary phase of abiotic degra-
dation of films, both stabilised and unstabilised, on biode-
gradability.

Feasibility study for 
biotechnological production 
of natural molecules and 
bleached paper fibres from
grain straw and oleaginous 
flax residues
Annual plants are potentially a major source of lignocellulosic
fibres for the French and European paper industries, and more
broadly for biomaterials. In addition to textile flax and hemp
that are already used in these domains, straw residues from
other grains and also from oilseed flax have significant poten-
tial for added-value uses, although they are still little exploited
for industry in France and in Europe. Furthermore, certain
annual plants are also rich in natural phenolic compounds that
could be valuable in the food industry, cosmetics and pharma-
ceuticals. Exploiting these twin aspects of annual plants would
be a strategic economic achievement. The project objective is
to ascertain the feasibility of combined production of phenolic
compounds and bleached paper fibres with the properties
required for the manufacture of special papers. The programme
includes: a survey of the chemical composition of different
types of straw, factors of variability among straw residues, the
effects of straw preparation, extraction of phenolic compounds,
manufacture of pulps from grain and flax straw residues, 
analysis of fibre characteristics and their modifications, micro-
economic approach and analysis.

Botte de lin.

▲
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Effects of finishing 
vegetal fibres on the properties
of reinforced composite 
materials
Oiling of vegetal fibres has been widely studied. This technique
ensures good compatibility and enhances binding energies 
between lignocellulosic compounds and polymer matrices.
Some of the results obtained are particularly interesting and
merit industrial development. To achieve this, it will be neces-
sary to improve the texturing of vegetal-fibre sheets, as was the
case for fibreglass reinforcements. The proposed reinforcement
layers must have at least two qualities: they must have iso-
tropic mechanical properties obtained by multidirectional 
weaving, and must allow resin to penetrate to the core, by
means of controlled passage of air between fibres and 
between layers. Once these fabrics are prepared, they will then
be oiled according to the best available techniques and used 
to reinforce composite materials (various polymers); the prop-
erties of the materials will be compared to those of compa-
rable fibreglass reinforced materials. 
The programme includes: preparation and characterisation 
of textured hemp and flax sheets, preparation and charac-
terisation of composite materials, industrial validation and 
economic analysis.

Development of a vegetal 
binder for the elaboration 
of construction and roadway
maintenance materials 
of all kinds
In France the vast majority of flexible roadbeds are built and
maintained with bituminous materials. Used as a binder for
aggregates, bitumen is made from petroleum. The objective of
this project is to develop a vegetal binder as an alternative to
the use of bitumen for roadway construction and maintenance.
On the basis of laboratory studies, three worksite experiments
will be carried out to validate the results of laboratory tests.
These experiments should also allow us to validate suppliers’
capacity to deliver the required volumes of agrimaterials to the
worksites, to obtain a more accurate economic evaluation of
work with vegetal binders, compared to exclusively petroleum
binders, and to better delineate the vegetal binder market on
the basis of this economic information. 
The programme covers preparation, execution and monitoring
of the worksites, analysis of vegetal binder properties (thermal
and rheological characteristics, temperature stability), life-cycle
analysis and greenhouse gas balance.

Gluten/polyester copolymerisation
for producing biomaterials with
controlled durability
In recent years many research projects have been devoted to the
development of biomaterials based on gluten, a coproduct of
wheat starch. This work has demonstrated that gluten can be 
formed by extrusion, but also that the mechanical properties of

Effet de la texturation des fibres végétales 
sur les propriétés des matériaux composites
renforcés

L’ensimage des fibres végétales a été largement
étudié. Cette technique permet d’assurer une
bonne compatibilité et donc d’accroître les éner-
gies de liaison entre un composé lignocellu-
losique et une matrice polymérique. Certains
résultats particulièrement intéressants mérite-
raient d’être valorisés par un développement
industriel. Pour ce faire, il est nécessaire, comme
cela a été le cas pour les renforts à base de fibre
de verre, d’optimiser la texturation des nappes à
base de végétal. Les couches de renfort propo-
sées devront posséder au moins deux qualités :
présenter des propriétés mécaniques isotropes
par un tissage multidirectionnel, permettre une

pénétration à cœur de la résine, obtenue par
une aération contrôlée entre les fibres et entre
les couches. De tels tissus étant préparés, ils
seront ensimés suivant les meilleures techni-
ques identifiées puis utilisés comme renfort de
matériaux composites (différents polymères)
dont les propriétés seront comparées à celles
obtenues sur des homologues renforcés fibre
de verre. 
Le programme comporte : la préparation et la
caractérisation des nappes de chanvre et de lin
texturés, la préparation et la caractérisation des
matériaux composites, la validation industrielle
et l’approche économique.

Développement d’un liant végétal pour 
l’élaboration de matériaux de construction et 
d’entretien de chaussées et voiries de tout type

En France, la grande majorité des chaussées
souples sont construites et entretenues avec
des matériaux bitumineux. Utilisé comme liant
d’enrobage, le bitume est produit à partir de
pétrole. Le présent projet a pour objectif le déve-
loppement d’un liant végétal susceptible d’être
une alternative à l’utilisation du bitume pour 
la construction et l’entretien des routes. Sur 
la base des études réalisées en laboratoire, il
s’agira de réaliser trois chantiers expérimentaux
permettant de valider les résultats des essais de
laboratoire. Cette réalisation devra par ailleurs
permettre de valider la capacité des fournis-

seurs d’agromatériaux à délivrer les volumes de
matières nécessaires à ces chantiers, d’affiner
l’évaluation économique des chantiers au liant
végétal en comparaison de chantiers réalisés en
bitume pur et de mieux cerner le marché du
liant végétal en fonction de ces données écono-
miques. 
Le programme comprend la préparation, la 
réalisation et le suivi des chantiers, l’étude des
propriétés du liant végétal (caractérisation
thermo rhéologique, stabilité en fonction de la
température) et analyse du cycle de vie et bilan
gaz à effet de serre.



Etude de la copolymérisation 
gluten/polyesters en vue de produire des 
biomatériaux à durabilité contrôlée

Ces dernières années, le développement de bio-
matériaux à base de gluten, coproduit de l’ami-
donnerie de blé, a fait l’objet de nombreux pro-
jets de recherche. Ces travaux ont démontré
que le gluten pouvait être mis en forme par
extrusion, mais que les propriétés mécaniques
des matériaux obtenus ne pouvaient être garan-
ties que dans des ambiances contrôlées en
humidité. L’objectif du projet est de réaliser de
nouveaux matériaux à base de gluten et de poly-
esters présentant des durabilités contrôlées et
ajustables et qui soient adaptées à des usages

de plein champs (film de paillage, tuteur, …). 
Il s’agit de procéder au greffage du gluten par
des polyesters activés, ces deux polymères non
miscibles présentant des propriétés mécani-
que et une biodégradabilité contrastées. 
Le programme comprend 5 tâches principales :
synthèse bibliographique pour recenser les 
propriétés des différents matériaux et films 
biodégradables existants sur le marché, syn-
thèse des dérivés caprolactone activés, formula-
tion et processing, tests physiques, tests de 
biodégradabilité.

Matériaux composites thermoplastiques 
recyclables renforcés par 80 % de fibres 
naturelles thermoliées par 20 % de polymères
polaires modulables

La mise en œuvre de composites renforcés
se fait d’ordinaire à grande échelle avec des
fibres longues telles que les fibres de verre
ou de sources végétales qui sont combinées
avec des monomères fluides de polymères
réticulables. On obtient ainsi des pièces 
thermodurcies non recyclables. Le projet
présenté vise à contourner cet obstacle en
utilisant les résultats d’un travail effectué
depuis 2001 sur des composites thermo-
plastiques de fibres végétales et de poudres
de polymères polaires. Ces polymères sont des
copolyamides et autres polymères fonction-
nalisés optimisés pour améliorer les adhésions
entre les interfaces fibres/matrices. Selon

les tenues mécaniques des produits finis
visés, les associations de polymères à 
points de fusion et à fluidité variables sont
utilisées. Le programme vise à qualifier des
pièces finies et moulées par transposition
des premiers résultats obtenus sur plaques
de chanvre. Le programme prévoie : la 
réalisation de 10 000 m2 de grades en fibres
de chanvre non tissés au taux de 1 kg/m2

contenant les combinaisons de poudres
copolyamides + polymères fonctionnels ; la
thermocompression des plaques brutes de
non tissés imprégnés et l’évaluation des 
propriétés mécaniques instantanées et
après vieillissement à l’eau, au soleil…

Matériaux nanocomposites amylacés biodégra-
dables destinés au secteur de l’emballage

Depuis quelques années on observe un intérêt
croissant pour l’élaboration de matériaux poly-
mères chargés par des particules rigides
(essentiellement inorganiques mais aussi
organiques) de taille submicronique. Il est
maintenant d’usage d’appeler cette classe de
matériaux « nanocomposites ». Ce projet a
pour objectif d’élaborer des matériaux nano-
composites à base d’amidon sous forme de
films minces destinés à des applications dans
le domaine de l’emballage. L’originalité de
l’étude réside dans le mode d’obtention de ces
matériaux. Les grains natifs d’amidon seront
soumis à une hydrolyse acide totale ou par-
tielle afin d’isoler totalement ou partiellement

les domaines cristallins. Le matériau obtenu
sera soumis à une modification chimique des-
tinée à plastifier en surface ce résidu pour
obtenir une phase co-continue qui sera utilisée
pour l’élaboration de films minces par des
techniques classiques. Le programme de tra-
vail cherche à lever les verrous technologi-
ques : optimisation des procédés de modifica-
tion chimique de l’amidon à une échelle viable
industriellement, élaboration de matériaux
composites et diversification des procédés de
mise en œuvre de ces matériaux, optimisation
des propriétés des matériaux en relation avec
la nature de la modification chimique et du
procédé d’élaboration.
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the materials obtained can be guaranteed only under conditions
of controlled humidity. The objective of this project is to devise
new gluten-based materials and polyesters that possess
controlled and adjustable durability, and that are suitable for
field use (mulching film, stakes, etc.). The procedure is to graft
gluten onto activated polyesters, as these two non-miscible
polymers have distinct mechanical properties and biodegrad-
ability features. The programme includes five main tasks:
bibliographical survey to list the properties of the various 
materials and biodegradable films on the market; synthesis 
of activated caprolactone derivatives; formulation and pro-
cessing; physical tests; biodegradability tests.

Recyclable thermoplastic 
composites reinforced with
80% natural fibre thermally 
linked by 20% modifiable 
polar polymers
Large-scale processing of reinforced composite materials usually
involves long fibres such as fibreglass or vegetal fibres combined
with fluid monomers of cross-linkable polymers. The products
obtained are thermoset and not recyclable. This project aims to
bypass this obstacle, using the results of work on vegetal-fibre
thermoplastics and polar polymer powders, pursued since
2001. These polymers are copolyamides and other functional
polymers, optimised to improve adherence at fibre/matrix 
interfaces. Depending on the mechanical performance desired
for the finished products, polymers with different fusion points
and fluidity are used. The programme goal is to transpose 
initial results to hemp plates, to achieve qualification of 
finished moulded products. The projected programme includes:
manufacture of 10 000 m2 of different grades of non-woven
hemp fibre calibrated at 1kg/m2 and containing blends of 
copolyamide powders + functional polymers; thermocompression
of impregnated rough non-woven plates and evaluation of 
initial mechanical properties and after weathering and 
exposure to water, sun, etc.

Biodegradable starch 
nanocomposites for packaging
In recent years there has been a growing interest in polymer
materials doped with rigid submicron-scale particles (mostly
inorganic, but sometimes organic). It is now accepted usage 
to call this class of materials “nanocomposites”. The objective
of this project is to elaborate nanocomposite materials from
starch, to obtain thin films for use in packaging applications.
The originality of this work lies in the way these materials are
obtained. Native starch grains will be subjected to partial or
total acid hydrolysis in order to partially or totally isolate 
crystalline domains The resulting material will be chemically
modified to plastify its outer surface with this residue, obtaining
a co-continuous phase that will be used to produce thin films
by conventional techniques. This research programme hopes to
resolve technological bottlenecks: improvement of chemical
processes for starch modification, at an industrially workable
scale; elaboration of composite materials and diversification 
of processes in which these materials are used; optimisation
of material properties according to the nature of the chemical
modification and elaboration process.



Réalisation d’essais avec différents moteurs 
et des carburants contenant de l’éthanol et
éventuellement de l’ETBE dans l’essence SP 95

4 carburants sont étudiés, avec 5 % d’éthanol,
5 % d’éthanol + 3,2 % d’ETBE et 10 % d’éthanol.
4 véhicules différents sont testés (1,2 l/1,6 l/

2,0 l/2,0 l injection directe) avec 2 cycles
MVEG et INRETS.

L’éthanol comme carburant alternatif 
des piles à combustibles

Un catalyseur spécifique (1%Rh/MgAl2O4)
permettant de réaliser le vaporeformage de
l’éthanol à moyenne pression a été mis au
point avec des performances les plus inté-
ressantes. Ensuite la méthode de prépara-
tion et la formulation du catalyseur ont été
optimisées pour aboutir à un catalyseur
bimétallique rhodium/platine. Les performan-
ces de ce catalyseur ont été validées par des
essais pilote.
Enfin, la nature de l’éthanol a été considérée
(brut ou surfin), et un test de longue durée a
été réalisé, permettant de qualifier le cataly-
seur et de raccorder un élément de piles à
combustible PEM pour valider la pureté de
l’hydrogène produit.

Projets terminés
en 2004

Projects completed in 2004

Energie - Biocarburants

E n e r g y
L i q u i d  b i o f u e l s

Testing of different engines 
and fuels containing ethanol
and possibly also ETBE 
in 95 unleaded gasoline 
4 fuel blends were studied: 5% ethanol, 5% ethanol +3.2% ETBE;
10% ethanol 4 different vehicles were tested (1.2 l / 1.6 l / 2.0 l /
2.0 l direct injection) with 2 cycles (MVEG and INRETS).

Ethanol as an alternative fuel
for fuel cells
A specific catalyst (1%Rh/MgAl2O4) was developed for steam
reforming of ethanol at medium pressure, with highly promising
performance. The catalyst preparation and formulation method
was then optimised, to obtain a bimetallic rhodium/platinum
catalyst. The performance of this catalyst was validated in 
pilot-scale testing.
The nature of the ethanol was taken into account (crude or
highly refined), and a long-term test was conducted, to qualify
the catalyst and to enable a PEM fuel cell to be connected in
order to validate the purity of the hydrogen output.

Direct use of ethanol as an
alternative fuel for fuel cells
Ethanol is considered to be one of the most attractive fuels for
direct oxidation fuel cells (Direct Ethanol Fuel Cell or DEFC). Due
to low and medium-temperature (25 to 150°C) electrochemical
oxidation in DEFCs, highly active and selective catalysts are
required. Among all the binary systems based on platinum
(Pt-Rh, Pt-Re, Pt-Ru, Pt-Sn, etc.) Pt-Sn catalysts synthesised by
the Bönnemann colloidal method show the most promising
results. Testing in a monocell DEFC (electrode surface area: 
5 cm2, ethanol concentration 2M) yielded on the order of
60 mW cm-2 at 100°C with a Nafion 117 membrane and 
Pt-Sn catalysts (9:1) dispersed on Vulcan XC72 activated 
carbon at 60% mass charge. After four hours of operation of 
a 25 cm2 monocell fuel cell, at a constant imposed current 
density, the presence of carbon dioxide was observed (5 mM)
along with acetaldehyde (10 mM) and acetic acid (50 mM) 
at the anode outlet. Electrodes with a large surface area 
(200 cm2) were made and tested on a dedicated DEFC test-
bench at Thalès Engineering & Consulting; however, results
(32 mW cm-2) were lower than anticipated.
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Etude de l’utilisation directe de l’éthanol
comme carburant alternatif des piles 
à combustible

L’éthanol est considéré comme l’un des com-
bustibles les plus attractifs pour une Pile à
Combustible à Oxydation Directe (Direct
Ethanol Fuel Cell ou DEFC). Cependant son
oxydation électrochimique à basse ou
moyenne température (25 à 150°C) au sein
d’une DEFC nécessite des catalyseurs très
actifs et sélectifs. Parmi tous les systèmes
binaires à base de platine (Pt-Rh, Pt-Re, Pt-Ru,
Pt-Sn, …) les catalyseurs Pt-Sn synthétisés
par la méthode colloïdale de Bönnemann
sont les plus intéressants. Des essais dans
une Pile monocellule (surface d’électrodes :
5 cm2) à combustion directe d’éthanol
(concentration 2M) ont permis d’atteindre
de l’ordre de 60 mW cm-2 à 100°C avec 

une membrane Nafion 117 et des catalyseurs
Pt-Sn (9:1) dispersés sur charbon actif
Vulcan XC72 chargé à 60 % en masse. 
Au bout de 4h de fonctionnement d’une 
pile mono-cellule de 25 cm2, à densité de
courant imposée constante, il a été mis en
évidence la présence de dioxyde de carbone 
(5 mM) à côté d’acétaldéhyde (10 mM) et
d’acide acétique (50 mM) à la sortie anodi-
que. Des électrodes de grande surface (200
cm2) ont été fabriquées et testées chez
Thalès Engineering & Consulting sur un banc
de test dédié DEFC, les résultats obtenus
(32 mW cm-2) sont cependant inférieurs aux
prévisions.

Nouveaux développements pour la production
d’éthanol à partir de résidus cellulosiques 
en utilisant la bactérie zymomonas mobilis

En culture discontinue, la souche de Z. mobi-
lis CP4(pZB5) fermente le glucose et le
xylose contenus dans des sirops de paille et
de son avec une production d’éthanol conve-
nable. Ces deux sirops contiennent des 
inhibiteurs de croissance, le sirop de son 
est celui qui donne les meilleurs résultats.
L’effet de la concentration initiale de sucres
sur la production d’éthanol montre un profil
similaire à ce qui a été obtenu avec le milieu
riche. La fermentation complète du xylose
nécessite un deuxième étage dans le réac-
teur. Le rendement en éthanol obtenu est
aux alentours de 0,45 g/g.

Le micropilote (10 litres utiles) a permis de
valider les résultats obtenus au laboratoire,
mais des difficultés de contamination sont
venues perturber la conversion des sucres.
Cette expérience reste à valider avec un 
système plus efficace de recyclage de la 
biomasse. L’utilisation d’antibiotique pour
maintenir la plasmide peut être évité en 
utilisant la nouvelle souche du NREL qui 
possède les gènes intégrés dans le chromo-
some et permet en plus l’utilisation de 
l’arabinose.
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New developments pertaining
to producing ethanol 
from cellulosic residues using
Zymomonas mobilis bacteria 
In batch culture the Z. mobilis strain CP4(pZB5) ferments the
glucose and xylose contained in straw and bran syrups, with
adequate ethanol yields. These two syrups contain growth 
inhibitors; best results were obtained with bran syrup. The
effect of the initial sugar concentration on ethanol yields has a
profile similar to that obtained with the rich medium. Complete 
fermentation of xylose requires a second phase in the reactor.
The ethanol yield was on the order of 0.45 g/g.
The micro-pilot unit (10 l useful capacity) validated laboratory
results, but contamination problems disturbed conversion of
the sugars. This experiment remains to be validated with a
more effective biomass recycling system. The use of antibiotics
to maintain the plasmid can perhaps be avoided by using 
the new NREL strain that possesses genes integrated into the
chromosome, and also allows the use of arabinose.
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Intensifying bioethanol 
production: control of microbial
behaviour, optimisation 
of bioprocessing operations
A 13-litre two-stage reactor with cell recycling was developed.
Its operation is based on delinking growth and ethanol produc-
tion, implementation of strong concentrations of biocatalysts,
and an original nutritional management scheme to manage
cell activity. The first stage is devoted to growth with a steady
input of vitamins. The second stage is devoted to ethanol 
production, with an exterior ultrafiltration loop and cell recircu-
lation from the second stage to the first stage in order to 
maintain cell activity.
The functioning of this bioprocess was modelled and validated
in steady-state continuous processing mode. In a glucose
medium, biomass concentration reached 200 g ms/l, an ethanol
concentration of 8°GL, and an ethanol yield of 30 kg/m3/h 
for the entire process. The ethanol/substrate yield was equal
to 0.42 g/g.
This principle was applied in a reduced-scale pilot unit in an indus-
trial shop that treats glucose processing effluents, and operated in
steady-state continuous mode. Ethanol content obtained was
13°GL, rate of production was 1.2 kg/m3/h, residual substrate
concentration was nil and yield was 0.42 g/g.

Synthesis of glycerol derivatives
that can be used as fuel 
additives for diesel engines
Following synthesis of 12 products, 7 were blended with 
diesel fuel (Euro3 standard grade) and tested on vehicles
(Peugeot 307 HDI 90 HP). Two of these compounds showed
promising results in terms of NOx/particles: GBA (Glycerol
Butyl Acetal) and GTBE (Glycerol t-Butyl Ether), GTBE costing
less to produce. 
GTBE was selected, blended with a 2005 diesel fuel (35 ppm
sulphur) and tested in a PSA CW10 engine. This fuel lowered
PAH emissions, cut NOx emissions by 15% to 20% by reducing
advance injection, for an identical level of exhaust gases. 
The fuel was also tested on a HCCI (Homogeneous Charge
Compression Ignition) engine, a new diesel engine technology.
In this case the range of HCCI mode operation was improved
by 16% with 10% GTBE.
GTBE also helps lower CO2 emissions, thanks to its glycerol fraction
produced during the biodiesel reaction. This product makes it 
possible to obtain more value from biodiesel coproducts. 

Intensification de la production 
de bio-éthanol par la maîtrise du comportement
microbien et l’optimisation du mode de
conduite du bioprocédé

Un bioréacteur biétagé de 13 litres utiles
avec recyclage cellulaire, a été développé et
son fonctionnement repose sur le décou-
plage de la croissance et de la production
d’éthanol, la mise en œuvre de hautes
concentrations en biocatalyseurs et la ges-
tion de l’activité cellulaire par une gestion
nutritionnelle originale. Le 1er étage est
dédié à la croissance avec apport continu de
vitamines, le 2e étage dédié à la production
d’éthanol avec une boucle externe d’ultrafil-
tration et de recirculation des cellules du 2e

étage vers le 1er afin de maintenir l’activité
cellulaire.

La modélisation du fonctionnement de ce bio-
procédé a été réalisée et validée en régime
permanent continu. Sur milieu glucosé, la con-
centration de biomasse a atteint 200 g ms/l,
une concentration en éthanol de 8°GL et une
productivité en éthanol de 30 kg/m3/h sur
l’ensemble du procédé, le rendement étha-
nol/substrat est égal à 0,42g/g.
Ce principe appliqué à un pilote en échelle
réduite d’un atelier industriel traitant des
effluents de glucoserie, fonctionnant en
mode continu permanent, le titre en éthanol
obtenu est de 13°GL, une productivité de
1,2 kg/m3/h, une concentration en substrat
résiduel nulle et un rendement de 0,42 g/g.

Synthèse des dérivés du glycérol utilisables
comme constituants de carburants pour
moteur Diesel

Après la synthèse de 12 produits, 7 ont été
mélangés à du gazole répondant à la norme
Euro3 et testés sur véhicules (Peugeot 307
HDI 90ch). Deux de ces composés donnent
des résultats intéressants en terme de
NOx/particules : le GBA (Glycérol Butyl Acétal)
et le GTBE (Glycérol t-Butyl Ether), le GTBE
ayant un coût de production moins élevé. 
Le GTBE a été retenu, mélangé à du gazole
2005 (35 ppm de soufre) et testé sur moteur
PSA CW10, il permet de diminuer les émis-
sions de HAP, réduit les émissions de N0x de
15 à 20 % en réduisant l’avance à l’injec-

tion, tout en gardant un niveau de fumées
identique. Il a aussi été testé sur moteur
HCCI (Homogeneous Charge Compression
Ignition), nouvelle technologie de moteur
Diesel, et permet d’améliorer de 16 % la
plage de fonctionnement en mode HCCI avec
10 % de GTBE.
Le GTBE participe aussi à la diminution des
émissions de CO2, grâce à sa fraction glycé-
rol issu de la réaction d’obtention du
Biodiesel. Ce produit permet ainsi de valori-
ser de façon plus complète les co-produits
du Biodiesel.



Production de biocarburants 
par transformation thermochimique 
de la biomasse d’origine agricole

Ressource : les coûts de production sont
assez différents : 60 €/tMS pour la paille de
blé, 90 et 110 €/tMS pour le triticale et la
fétuque. La dépense énergétique liée à la
production de la biomasse rendue usine est
très inférieure au PCI de la plante.
Thermolyse et traitement des gaz : 
A l’issue de la themolyse, la majeure partie
du carbone et de l’hydrogène sont encore
dans le solide. Le four tournant peut être une
étape préalable avant une étape de gazéifi-
cation. Le traitement des gaz permet de
convertir 90 % des goudrons, mais n’est pas
suffisant pour utiliser le gaz pour une syn-
thèse chimique. Les adsorbants n’ont pas

été assez efficaces. Il faut déterminer une
méthode d’analyse plus fine pour atteindre
la mesure de faibles quantités de l’ordre de
0,1 g/Nm3. Procédés : Le lit fluidisé + étage
haute température a été évalué par simulation :
les rendements matière sont de 12 à 27 % et le
rendement énergétique de 22 à 26 % en consi-
dérant l’énergie primaire externe.
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Thermochemical conversion 
of agricultural biomass for 
production of biofuels
Feedstocks: production costs vary considerably: 60 € 60 €/t
dry matter for wheat straw, 90 € and 110 €/t dry matter for
triticale and fescue grass. Energy expenditure for biomass 
production (delivered to site) is much lower than the net 
heating value of the plant.
Thermolysis and exhaust gas treatment: 
After thermolysis most of the carbon and hydrogen are still in
the solid matter. A rotary furnace can be used as a preliminary
step prior to gasification. Gas treatment converts 90% of 
tars, but is not sufficient for the gas to be used in chemical 
synthesis. Adsorbents were not effective enough. A more 
sensitive analysis method must be found in order to measure
small quantities on the order of 0.1 g/Nm3. Processes:
Simulation was used to evaluate the fluidised bed + high-tem-
perature stage: material yields ranged from 12% to 27%, 
and energy yields from 22% to 26%, taking external primary
energy into account.
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C h e m i c a l s  -
B i o m o l e c u l e s

Implementation of biolubri-
cants in forestry operations
In the context of ISO 14001 certification and sustainable 
forestry operations, there has been much testing of “bio oils”,
but their use is still marginal, on the order of 1%. The principal
obstacle continues to be the price, which is roughly double that
of mineral oils. 
The range of products on offer is quite broad, but the technical
quality of products is not always entirely satisfactory for profes-
sional users. 
It has been confirmed that viscosity is an essential criterion 
for obtaining good greasing of saw chains, requiring a grade 
of 150. 
Tackiness, corresponding to the “stickiness” or adhesiveness
of the oil, is the second most important criterion; tackiness must
remain stable with temperature. Two proposed formulations,
at a maximum price of 1.7 €/l HT, have been tested for close
to a year under varying conditions of use.
Use as chain oil and as hydraulic fluids continues to be
applied, so as to provide technical references for all forestry
operators.

A new procedure for the 
extraction and purification 
of a lipochemical base from 
oleic sunflower

With adaptation of the sheath configuration and
screw profiles of a pilot-scale twin-screw extruder,
and optimisation of operating conditions, three stages
of the process can be carried out in continuous mode: 
- seed preparation by crushing, rolling, cooking and
drying in the first zone;

- oil pressing and separation in the second zone; 
- solvent extraction of residual oil from presscake in
the third zone. 

Expressed oil yields are between 70% and 80%,
rising to 97% after extraction with a solvent such 
as sunflower methyl ester that fully depletes the
presscake (<3% residual oil). Specific mechanical

energy use is less than 300 Wh/kg of seed and added thermal
energy is very low (80°C). Using ultrafiltration, phospholipids
can be separated from oils expressed by twin-screw technology.
The phospolipid compounds are not denatured and can be
converted to valuable products; the oil is partially de-coloured
and de-acidified.

Mise en œuvre des biolubrifiants 
en exploitation forestière

En relation avec la certification ISO 14001 et
de la gestion forestière durable, les essais
« d’huiles bio » se multiplient, mais l’utilisation
reste marginale, de l’ordre de 1 %. Le principal
facteur de blocage reste le prix qui est environ
le double des produits minéraux. 
L’offre des produits est très large, mais la qua-
lité technique des produits ne satisfait pas par-
faitement les utilisateurs professionnels. 
La viscosité est confirmée comme critère
essentiel pour obtenir un bon graissage des

chaînes de scie, un grade de 150 est requis. 
La filance traduisant l’adhésivité de l’huile
est le 2e critère important, la filance devant
rester stable avec la température. Deux for-
mulations proposées au prix maximum de
1,7 €/l HT, ont été testées pendant près
d’un an d’utilisation en conditions variées.
La démarche d’utilisation en huile de chaîne
et en hydraulique continue à être utilisée, ce
qui permet d’offrir des références techni-
ques à l’ensemble des acteurs forestiers.

Nouveau procédé d’extraction 
et de purification de base lipochimique 
à partir de tournesol oléique

L’adaptation de la configuration du fourreau
et des profils de vis d’un extrudeur bi-vis pilote,
et l’optimisation des conditions opératoires
permet de réaliser en continu trois étapes du
procédé : 
- la préparation des graines par broyage, lami-
nage, cuisson et séchage dans la première
zone ;

- le pressage et la séparation de l’huile dans
la seconde zone ; 

- l’extraction de l’huile résiduelle du tourteau
de pressage par un solvant dans la troisième
zone. 

Les rendements d’expression en huile sont
compris entre 70 et 80 % puis de 97 % après
extraction par un solvant comme l’ester
méthylique de tournesol qui assure l’épuise-
ment du tourteau (< 3 % d’huile résiduelle),
ceci, avec une énergie mécanique spécifique

inférieur à 300 Wh/kg de graine et un très
faible apport thermique (80°C). L’ultrafiltration
des huiles d’expression bi-vis permet de séparer
les phospholipides sans dénaturation pour leur
valorisation, et d’obtenir une huile partiellement
décolorée et désacidifiée.

Chimie - Biomolécules



Mise en place et suivi d’un réseau de 
démonstration pour utilisation de biolubrifiants :
application au secteur de la viticulture et du
transport / logistique

Quatre machines à vendanger équipées de
fluides hydraulique combinant biodégradabi-
lité et biocompatibilité ont été testées. Les
analyses de suivi ont montré la bonne tenue
des fluides, une des machines a présenté
une teneur anormale en plomb dans le
fluide. Des tests en micro-vinification de
contamination des récoltes par un lubrifiant
(fluide et graisse) ne génère pas d’effets ni
sur le processus de fermentation alcoolique
ni sur les qualités sensorielles du vin.
Les travaux futurs doivent s’attacher à
confirmer la faisabilité technique de cette
substitution et d’en évaluer les aspects 
économiques. Ces résultats permettront

d’instaurer une collaboration plus étroite
avec les fabricants de machines et les
constructeurs de composants.
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Fonctionnalisation des polymères végétaux
pour huile soluble en lubrification

Elaboration d’une gamme de polymères végé-
taux de HLB (Balance-Hydrophile-Lipophile).
L’étude des polymères végétaux en application
cosmétique (shampooings conditionnants) a
permis de tirer les enseignements suivants : la
modification hydrophile des polymères végé-
taux permet de faciliter leur mise en émulsion

aqueuse et assure une meilleure compatibilité
avec certaines huiles silicones (le seuil de solu-
bilité est plus important qu’avec le polymère
végétal correspondant), les propriétés condi-
tionnantes sur cheveux ont été évalués par un
panel à l’aide d’un test de discrimination trian-
gulaire. Ce test sensoriel a mis en évidence les
points suivants : le toucher des dérivés végé-
taux est comparable à celui des huiles silico-
nes, l’utilisation de polymères végétaux modi-
fiés permet d’améliorer l’élasticité et le ressort
d’une formulation conditionnante classique. 
Il reste à arriver à des dérivés 100 % végétal.

Unité pilote d’extraction d’huile 
essentielle. Complexe scientifique 
de Rangueil. Haute Garonne. 

▲

Implementation and follow-up
of a biolubricants 
demonstration network: 
application in viticulture 
and transport/logistics
Four harvesting machines equipped with hydraulic fluids 
coupling biodegradability and biocompatibility were tested.
Monitoring of the machinery showed that the fluids worked
well; one of the machines had an abnormal level of lead in 
the fluid. No effects of contamination of crops by lubricants
(fluid or oil) were discerned in micro-winemaking tests, either
in the alcoholic fermentation process or in the perceptible 
qualities of the wine.
Future work should focus on confirming the technical feasibility
of this substitution and on evaluating its economic aspects. On
the basis of these results closer collaboration will be possible
with machine manufacturers and component suppliers.

Functional properties of plant
polymers for use as soluble
lubrication oils
Elaboration of a range of HLB (hydrophilic-lipophilic balance)
plant polymers. The following conclusions are drawn from an
investigation of plant polymers in cosmetics applications
(conditioning shampoos). Modification of the hydrophilic 
properties of plant polymers facilitates their inclusion in 
water-based emulsions and enhances compatibility with 
certain silicone oils (the solubility threshold is higher than with
the corresponding plant polymer). Hair-conditioning properties
were evaluated by a panel using a triangulated discrimination
test. The sensory test highlighted the following aspects: to the
touch plant-derived compounds are comparable to silicone oils;
use of modified plant polymers improves the elasticity and the
“bounce” of a conventional conditioning formula. It remains to
be seen whether 100% vegetal derivatives can be achieved.
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Synthesis of lipophilic 
antioxidant additives from 
oleic acid, to obtain potential
agents for lowering flow 
point of hydraulic fluids and 
biodegradable greasing agents
Syntheses of ferulic acid derivatives (synthesised in water) and
of vitamin C (obtained by an enzyme pathway under mild
conditions) were successfully achieved (90% yields) and showed
remarkable performance, particularly in terms of solubility and
anti-oxidant properties.

Production of 1,3 propanediol
from renewable raw materials
(starch, saccharose) using new
biocatalysts that do not require
additional vitamin B12
Recombinant strains of Clostridium acetobutylicum were
constructed, capable of converting starch hydrolysates into 1.3
propanediol (1.3 PD). To achieve this, isolated Saccharomyces
cerevisiae genes capable of transforming glucose into glycerol
and then into 1.3 PD were introduced. It was not possible to
obtain a stable mutant strain. E. coli, a classically transformed
bacterium, was further modified. Recombinant E. coli was obtained
and cultivated in a fermenter. This bacterium produces 1.3 PD
directly from starch hydrolysates in a minimal culture media
without added vitamin B12.
Another strategy focused on S. cerevisiae that naturally trans-
forms glucose into glycerol during alcohol fermentation from
hexose. Glycerol production conditions were optimised by
varying operating conditions and then by genetic modification.
The modified strains produced ten times more extracellular 
glycerol. In the second stage these modifications were pursued,
in order to transform glycerol into 1.3 PD. The modified strains
had a slow rate of growth when cultured in fermenters.

Modification of oligo- and 
polysaccharides for 
encapsulation of essential oils
Polysaccharides, modified or unmodified, were used to create
“cages” capable of containing a scent and limiting its evaporation.
Certain polysaccharides revealed rheological properties that
are interesting for scent encapsulation. 
Hydrophobic molecules were grafted to selected polysaccharides
and oligosaccharides via chemical and enzymatic pathways. 
A certain number of compounds were obtained using acid 
chlorides, with or without a solvent, and then tested by the
scent manufacturer. The results in terms of remanescence
were not very convincing. The observed effect was not strong
enough. 

Synthèses d’additifs antioxydants lipophilisés,
potentiellement abaisseurs de point d’écou-
lement, à partir d’acide oléique pour les fluides
hydrauliques et les graisses biodégradables

Les synthèses de dérivés d’acide férulique
(dont la synthèse s’effectue dans l’eau) et de
vitamine C (obtenu par voie enzymatique dans
des conditions douces) ont été mises au point

avec succès (rendement 90 %) et leurs perfor-
mances, notamment en solubilité et en lutte
contre l’oxydation sont remarquables.

Production de 1,3-propanediol à partir 
de matières premières renouvelables (amidon,
saccharose) par de nouveaux biocatalyseurs 
ne nécessitant pas l’ajout de vitamine B12

Des souches recombinantes de Clostridium
acetobutylicum capables de convertir des
hydrolysats d’amidon en 1,3 propanediol
(1,3 PD) ont été construites. Pour cela des
gènes isolés de Saccharomyces cerevisiae
capable de convertir le glucose en glycerol
puis en 1,3 PD et ont été introduits. Il n’a pas
pu être obtenu de souche mutante stable. E.
coli, bactérie classiquement transformée, a
ensuite été modifiée. E coli recombinante a
été obtenue et cultivée en fermenteur. Elle
produit du 1,3 PD directement à partir d’hy-
drolysats d’amidon dans un milieu de cul-
ture minimum sans ajout de vitamine B12.
L’autre stratégie portait sur S. cerevisiae qui
convertit naturellement le glucose en glycé-
rol lors de la fermentation alcoolique à partir
d’hexose. Les conditions de production du
glycérol ont été optimisées par variation des

conditions opératoires puis par transforma-
tion génétique. Les souches transformées
produisent dix fois plus de glycérol extracel-
lulaire. La seconde étape a consisté à pour-
suivre ces modifications afin de transformer
le glycérol en 1,3 PD. Les souches ainsi
transformées ont montré de faible vitesse de
croissance lors des cultures en fermenteurs.

Modification d’oligo- et de polysaccharides 
pour l’encapsulation d’huiles essentielles

L’utilisation de polysaccharides modifiés ou
non pour créer des « cages », pouvant contenir
un parfum et limiter son évaporation, a été
réalisée. Certains ont montré des propriétés
rhéologiques intéressantes notamment pour
l’encapsulation de parfum. 
Des molécules hydrophobes ont été greffées
par voies chimiques et enzytiques sur les

polysaccharides et oligosaccharides retenus.
L’utilisation de Chlorure d’acides avec ou
sans solvant a permis d’obtenir un certains
nombres de composés ensuite testés par le
parfumeur applicateur. Les résultats en terme
de rémanence ne sont pas très concluants. En
effet l’effet observé n’est pas assez marqué.



Substitution des ASA (anhydrides alkényle 
succiniques) d’origine pétrochimique par des
ASA d’esters méthyliques d’huiles végétales

De nouveaux agents de collage d’origine végé-
tale pour le papier d’écriture ont été synthétisés
par réaction entre l’anhydride maléique et les
esters végétaux notamment oléates d’alkyles.
Ce sont des anhydrides succiniques d’esters
méthyliques (ASA) qui viennent en substitution
aux ASA pétrochimiques. 
Trois ASA végétaux synthétisés dérivés du colza
présentent des caractéristiques de collage et 
en émulsion comparables aux ASA pétrochimi-

ques. Les caractéristiques physico-chimiques
des molécules ont été déterminées ainsi que
des corrélations structures/propriétés en vue
d’applications futures différentes.
La synthèse et la purification de ces composés
a été réalisée et optimisée. Un des ASA a été
testé avec succès comme agent de collage à
l’échelle pilote (1 tonne) dans des conditions
industrielles.

Réduction des COV par l’utilisation d’esters
d’origine renouvelable en tant qu’additifs pour
peintures à l’eau

Les agents coalescents pour peintures de
type toxanol et éther de glycol ont été rem-
placés dans les formulations par des compo-
sés oléochimiques d’origine végétale. Les
nouvelles formulations ont été caractérisées
et comparées avec les formulations de réfé-
rences. Il a été étudié la texture (viscosité,
rhéologie), la cinétique du séchage, le film
par microscopie et la résistance mécanique
par texturométrie.

A l’issue des tests laboratoires un composé
s’est imposé comme étant un bon candidat
de substitution. Il présente l’avantage de
générer un seuil d’écoulement élevé et de
donner un film lisse et brillant avec de bonnes
propriétés plastifiantes. Des essais d’appli-
cation ont alors été réalisés chez les profes-
sionnels du traitement du bois. Les résultats
laboratoire ont été confirmés.
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Emulsifiants sur base végétale respectueux 
de l’environnement pour l’industrie routière.
Deuxième phase (Ecotoxicité)

Au cours de la phase précédente du projet pre-
mier AGRICE, de nouveaux agents émulsifiants
sur base végétale ont été préparés à l’échelle du
kilogramme, caractérisés et évalués pour leur
aptitude à émulsionner le bitume. Les résultats
obtenus étaient positifs, leurs performances
comparables à celles des émulsifiants indus-
triels aussi il a été décidé de poursuivre le 
programme afin d’évaluation de l’impact sur
l’environnement de ces nouveaux émulgateurs. 
Ces tensioactifs d’origine végétale présentent
une biodégradabilité bien supérieure à celle

des dérivés de suif actuellement utilisés. Pour
l’étape de développement industriel 60 kg de
tensioactifs ont été produits. Un test grandeur
nature en vue de confection d’une chaussée
selon la technique d’enduit superficielle a été
réalisé avec succès.
En parallèle de nouvelles molécules ont été
synthétisées et leur caractéristiques physico-
chimiques identifiées. Il reste une phase
d’optimisation à réaliser afin d’obtenir avec
celte seconde famille de molécules des
émulsions stables.

Substitution of succinic 
alkenyl anhydrides (SAAs) 
from vegetable oil methyl
esters for petrochemical SAAs
New plant-derived binding agents for writing paper were synthe-
sised by reaction of maleic anhydrides with vegetal esters, in
particular alkyl oleates. These are succinic anhydrides of methyl
esters (SSAs) that can substitute for petrochemical SSAs. 
Three synthesised vegetal SSAs derived from rapeseed have
binding and emulsion properties comparable to those of petro-
chemical SSAs. The physico-chemical characteristics of the
molecules and correlations between structures and properties
were determined, with a view to other future applications.
Synthesis and purification of these compounds were carried
out and optimised. One of the SSAs was successfully tested 
as a binding agent under industrial conditions on a pilot scale
(1 tonne).

Reducing VOC emissions by
using renewable esters as 
additives in water-based paints
Coalescing agents for texanol or glycol-ether paints were replaced
in paint formulations by oleochemical compounds from plants.
The new formulations were characterised and compared with
reference formulations. Texture (viscosity, rheology), drying 
kinetics, and film quality were studied using microscope
methods, mechanical resistance was studied by texturometry.
One compound emerged as a good replacement candidate 
following laboratory tests. Its advantages are a high yield
point, and a smooth and brilliant film with good plastifying 
properties. Application tests were carried out by wood treat-
ment specialists. The laboratory findings were confirmed.

Environmentally friendly plant-
based emulsifiers for roadway
works Phase 2 (ecotoxicity)
In the course of the preceding phase of the first AGRICE project
new plant-based emulsifiers were prepared on a kilogram scale,
and then characterised and assessed for their capacity to
emulsify bitumen. As the results obtained were positive, with 
performance characteristics comparable to those of industrial
emulsifiers, it was decided to pursue the programme in order
to evaluate the environmental impact of these new emulsifiers. 
The biodegradability of these plant-based surfactants is far
greater than that of the tallow derivatives currently in use.
Sixty kg of surfactants were produced for the industrial 
development stage. A full-scale test involving construction of a
roadway using surface coating techniques was successfully
executed.
In parallel with this test new molecules were synthesised and
their physico-chemical characteristics identified. An optimisa-
tion phase is now needed to obtain stable emulsions with this
second family of molecules.
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Combined biological activity
and scent and/or emulsifying
properties of terpenes present
in essential oils for cosmetics
and plant protection
This programme has confirmed the feasibility of growing 
origan vulgare, dittany of Crete, aunée (elecampane, scabwort,
alant), Vosges aniseed and acore in the Agen region. The
extreme climate event experienced in early 2002 (-12°C) 
destroyed the entire origan crop.
The crops planted provided material for extraction tests on
laboratory and pilot scales.
Eighty extracts were obtained on a laboratory scale and five 
on a pilot scale. All extracts were analysed quantitatively and
qualitatively (GC/MS). The best period for harvesting the
plants was ascertained, as well as the impact of seasons on
the essential oils extracted.
Extraction was carried out in three ways, on laboratory and
pilot scales: one conventional mode and two hydrodistillation
modes.
Synthesis of ethyl ester of heptanoic acid was also studied and
optimised. The selected synthesis method was scaled up to a
pilot scale. The chemical and physico-chemical characteristics
of the final ester were determined.
The 80 extracts and the essential oil/ester blends were tested
in antifungal applications. The activity observed was not
exceptional and therefore is not attractive for the time being.

A new catalytic procedure 
for preparation of non-ionic 
surfactants from saccharose
A mechanistic study of the homogeneous catalytic reaction
was conducted, revealing different competitive reactions.
Among the basic homogenous catalysts tested, the tertiary
amines have been found to have interesting properties. Among
the heterogeneous catalysts tested, basic aminated resins
have been found to be very active, and this system was 
validated on a litre scale.
The monosubstituted sugar-esters synthesised have physico-
chemical properties that are interesting for certain applications,
notably in detergents.
A more in-depth study of these mechanisms has confirmed the
importance of selectivity, degree of substitution and regio-
chemistry in the relationship between structure and activity.

Activité biologique et propriétés odorantes 
et /ou émulsifiantes des terpènes présents dans
les huiles essentielles pour des applications en
cosmétique et phytosanitaires

Ce programme a confirmé la faisabilité de la
culture des origans vulgare, dictames de
Crête, aunées, anis des Vosges et acore dans
la région d’Agen. Or, l’accident climatique du
début 2002 (-12°C) a détruit la totalité des
cultures d’origans.
Les cultures mises en place ont permis 
d’alimenter les essais d’extraction à l’échelle
laboratoire et à l’échelle pilote.
Les extractions ont fourni 80 extraits à
l’échelle laboratoire et 5 extraits à l’échelle
pilote. L’ensemble des extraits a été analysé
en terme quantitatifs et qualitatifs (GC/MS).
Il a été déterminé la meilleure période de
récolte des plantes ainsi que l’effet saisonnier
sur la qualité des huiles essentielles extraites.

Les extractions ont été menées suivant
3 modes, aux échelles laboratoire et pilote : 
1 mode classique et 2 modes d’hydrodistil-
lation.
En parallèle, la synthèse de l’ester éthylique
de l’acide heptanoîque a été étudiée et opti-
misée. La méthode de synthèse sélectionnée
fait l’objet d’un passage à l’échelle pilote. Les
caractéristiques chimiques et physico-chimi-
ques de l’ester final ont été déterminées.
Les 80 extraits et les mélanges huiles essen-
tielles/ester ont été testées dans le domaine
antifongique. Les activités décelées ne sont
pas exceptionnelles et ne sont donc pas
attractives pour l’instant.

Nouveau procédé catalytique pour 
la préparation de tensioactifs non ioniques 
à partir du saccharose

Une étude mécanistique de la réaction de
catalyse homogène a été réalisée, ce qui a
permis de mettre en évidence différentes
réactions compétitives. Parmi les cataly-
seurs basiques homogènes testés, les ami-
nes tertiaires se sont révélées d’intérêt.
Parmi les catalyseurs hétérogènes testés,
les résines basiques aminées se sont mon-
trées très actives et ce système a été validé
à l’échelle du litre.
Les sucroéthers monosubstitués synthétisés
ont des propriétés physico-chimiques inté-
ressantes pour des applications notamment
en détergences.

L’étude plus fondamentale des mécanismes
a confirmé l’importance de la sélectivité, du
degré de substitution et de la régiochimie
dans les relations structure - activité.



Fonctionnalisation des polymères végétaux
pour huile soluble en lubrification

Elaboration d’une gamme de polymères
végétaux de HLB (Balance-Hydrophile-
Lipophile). L’étude des polymères végétaux
en application cosmétique (shampooings
conditionnants) a permis de tirer les ensei-
gnements suivants : la modification hydro-
phile des polymères végétaux permet de
faciliter leur mise en émulsion aqueuse et
assure une meilleure compatibilité avec cer-
taines huiles silicones (le seuil de solubilité
est plus important qu’avec le polymère végé-

tal correspondant), les propriétés condition-
nantes sur cheveux ont été évalués par un
panel à l’aide d’un test de discrimination
triangulaire. Ce test sensoriel a mis en évi-
dence les points suivants : le toucher des
dérivés végétaux est comparable à celui des
huiles silicones, l’utilisation de polymères
végétaux modifiés permet d’améliorer l’élas-
ticité et le ressort d’une formulation condi-
tionnante classique. Il reste à arriver à des
dérivés 100 % végétal.

Recherche de solutions permettant d’optimiser
le nettoyage de précision de composants 
électroniques, au niveau d’une machine mettant
en œuvre un esters végétal

Le flux de brasage présent sur les cartes
électroniques après brasage est pratique-
ment éliminé en totalité après traitement
avec une solution d’ester EMC1214 conte-
nant le tensioactif (TA). Ce nettoyage s’est
avéré plus efficace qu’avec une solution
pure ou une solution d’ester contenant
2,5 % d’isopropanol. Sur le plan du rinçage
de l’ester résiduel présent sur les cartes
après nettoyage, il s’avère qu’un pré-rinçage
à l’aide de jets d’eau avant rinçage avec une
solution de TA favorise l’élimination totale
de l’ester. Le TA présent dans l’ester semble

jouer 2 rôles à la fois : favoriser le décro-
chage du flux de brasage et faciliter l’élimi-
nation de l’ester résiduel durant les étapes
de nettoyage. Une agitation mécanique du
bain sur une chaîne pilote équipée de jets
immergés devrait concourir à un meilleur
décrochage de cet ester. Les formulations
seront mises en œuvre dans une machine
assurant toute la chaîne de lavage.
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Functional properties 
of plant polymers for use 
as soluble lubrication oils
Elaboration of a range of HLB (hydrophilic-lipophilic balance)
plant polymers. The following conclusions are drawn from 
an investigation of plant polymers in cosmetics applications
(conditioning shampoos): Modification of the hydrophilic 
properties of plant polymers facilitates their inclusion in 
water-based emulsions and enhances compatibility with certain
silicone oils (the solubility threshold is higher than with the
corresponding plant polymer). Hair-conditioning properties
were evaluated by a panel using a triangulated discrimination
test. The sensory test highlighted the following aspects: to the
touch plant-derived compounds are comparable to silicone oils;
use of modified plant polymers improves the elasticity and the
“bounce” of a conventional conditioning formula. It remains to
be seen whether 100% vegetal derivatives can be achieved.

The best formulations of 
plant-ester solvents to enhance
precision cleansing of 
electronic component 
in cleansing machinery
Soldering flux on electronic circuit boards after soldering is
almost entirely eliminated after treatment with a EMC 1214 ester
solution containing a surfactant. This cleansing operation proved
more effective than cleansing with a pure solution or an ester
solution containing 2.5% isopropanol. For rinsing of residual
ester remaining on the boards after cleansing, pre-rinsing with
water sprays before rinsing with a surfactant solution was
found to facilitate total removal of ester. The surfactant in the
ester appears to play two roles simultaneously: it helps detach
the soldering flux, and helps remove residual ester during
cleansing stages. Mechanical agitation of bath waters on a
pilot cleansing line equipped with submerged spray nozzles
should further help detach the ester. The formulations will be
employed in a machine that executes the entire cleansing 
process.
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C h e m i c a l s  -
B i o m a t e r i a l s

Finalisation, characterisation
and industrial manufacture of
Fiberplast 100% biodegradable
films for mulch cover
Two objectives have been attained under this project: 
1. Different formulations have been developed on an industrial

scale for making biodegradable films for use as agricultural
mulch cover.

2. Agronomic testing has been conducted with experimental
market garden research units to validate the technical and
agronomic performance of the two films proposed, on two
major crops: field-grown summer lettuce and spring melon
under tunnels. 

In other testing the product has been validated for maize 
plantings and cotton. Given the successful results with these
crops, approximately 220 tonnes of biodegradable mulch cover
films were produced in 2004, enough to cover about 2 500 ha,
all crops taken together.

Plant additives based 
on micronised beet pulp 
to improve paper quality
Micronised beet pulp can be integrated into writing papers.
Opacity is improved as well as the main characteristics of
mechanical resistance. A fresh beet-pulp bleaching process has
been devised, and a full chain of unitary operations developed
for production of a clean vegetal load to be introduced into the
papermaking process. Problems that arose in bleaching with a
reagent such as hydrogen peroxide in alkaline media were 
attributed to the presence of chromophores that were identified
in the beet pulp. Some problems were encountered with 
brightness reversion, and after study were resolved by ozonation.
In conclusion the effects of adding bleached and micronised
beet pulp to different papers were studied and analysed.

Mise au point, caractérisations et 
industrialisation de films Fiberplast 100 % 
biodégradables pour le paillage agricole

Deux objectifs ont été atteints dans le cadre
de ce projet : 
1. Différentes formulations ont été mises au

point à l’échelle industrielle pour la pro-
duction de films biodégradables utilisables
en paillage agricole. 

2. Réalisation d’essais agronomiques menés 
en partenariat avec les stations maraîchères
expérimentales pour valider la fonctionnalité
technique et agronomique des films pro-
posés sur 2 cultures importantes : la laitue
d’été en plein champ et le melon de prin-
temps sous chenilles. 

D’autres essais ont validé le produit sur le
maïs semences et sur le coton. Les succès
sur ces cultures ont permis de produire, 
en 2004, environ 220 tonnes de films bio-
dégradables permettant de couvrir environ
2 500 ha, toutes cultures confondues.

Additif végétal à base de pulpe 
de betterave micronisée pour l’amélioration 
de la qualité des papiers

De la pulpe de betterave micronisée peut
être introduite dans des papiers pour impres-
sion écriture. Il en résulte une amélioration
de leur opacité et de leurs principales carac-
téristiques de résistance mécanique. Il a été
développé un procédé de blanchiment des
pulpes de betterave fraîches ainsi qu’une
chaîne complète d’opérations unitaires
conduisant à la production d’une charge
végétale propre à être introduite dans la
fabrication du papier. Les difficultés de blan-

chiment observées lors de l’utilisation d’un
réactif comme le peroxyde d’hydrogène en
milieu alcalin ont été expliquées par la pré-
sence, dans la pulpe de betterave, de chro-
mophores qui ont pu être identifiés. Par ail-
leurs des problèmes de réversion de blan-
cheur ont été rencontrés, étudiés et résolus
par application d’un traitement d’ozonation.
Finalement l’effet de l’addition de ces pulpes
de betterave blanchies et micronisées dans
différents papiers a été étudié et expliqué.

Chimie - Biomatériaux



Matériaux thermoplastiques à base d’amidon
et de lignine : stabilisation par traitement sous
faisceau d’électrons

Des échantillons de lignines industrielles (ligno-
sulfonates de feuillus et lignines alcalines de
graminées) ont été sélectionnées sur la base
de leurs spécificités structurales et de leur
réactivité au sein d’une matrice d’amidon de
pomme de terre mise en forme par casting
puis irradiée à 200 kGy. Cette réactivité a
été confirmée sur des films préparés par
extrusion et irradiés dans des conditions 
proches de la réalité industrielle. Ces films
contenant 0,20 ou 30 % de lignines ont permis
d’étudier l’impact de l’irradiation à 100 ou
400 kGy sur les propriétés de résistance

mécanique, de mouillabilité et de biodégra-
dabilité. La présence de lignines limite la
perte de cohésion de la matrice d’amidon
suite à l’irradiation et diminue le caractère
hydrophile de la surface des films. Sans
affecter la biodégradabilité, l’irradiation
induit une diminution systématique de la
mouillabilité des films contenant des ligni-
nes. Cet effet est plus prononcé dans le cas
des lignines alcalines et s’accompagne de
réarrangements moléculaires révélateurs de
condensation impliquant les composés phé-
noliques.

Evaluation et développement d’une 
résine obtenue à partir d’huiles végétales 
en vue d’application dans le domaine 
de l’isolation électrique

Pour répondre aux cahiers des charges des
industriels, les cinétiques de réticulation ont
été adaptées par une modification du cataly-
seur de la réaction. Cette meilleure efficacité
du catalyseur conduit aussi à une augmenta-
tion de la température de transition vitreuse
de la résine et en conséquence à un élargis-
sement des applications potentielles des
résines à base d’huile. Les mesures de pro-
priétés électriques montrent une bonne
adaptation des résines à base d’huile aux
diverses applications envisagées, même en
présence de quantités importantes d’ignifu-
geants. Le passage à des utilisations indus-

trielles a rendu nécessaire une caractérisa-
tion de la tenue thermique des résines ainsi
que de leur comportement en vieillissement.
Il apparaît ainsi possible d’obtenir des rési-
nes compatibles avec les installations de
classe 130°C, la classe 155°C semble
accessible sous certaines conditions. Trois
applications visées : une résine d’imprégna-
tion pour composants moyenne tension, une
résine destinée au collage structural et une
résine de coulée.
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Starch and lignin-based 
thermoplastic materials: 
stabilisation by electron-beam
treatment
Samples of industrial lignins (lignosulphonates of deciduous
trees and alkaline lignins from grasses) were selected on the
basis of their specific structural features and their reactivity in
a potato-starch matrix formed by casting and then irradiated at
200 kGy. This reactivity was confirmed in films prepared by
extrusion and irradiated in conditions close to those of industrial
processes. The impact of irradiation at 100 or 400 kGy on
mechanical resistance, wettability and biodegradability was
studied in films containing 0.20 or 30% lignins. The presence
of lignins limited loss of cohesion in the starch matrix following
irradiation and lessened the hydrophilic nature of the films’ 
surface. Without affecting biodegradability, irradiation system-
atically induced a drop in the wettability of films containing
lignins. This effect was more pronounced in the case of alkaline
lignins, and was accompanied by molecular rearrangements
that reveal condensation phenomena involving the phenolic
compounds.

Evaluation and development 
of a resin obtained from 
vegetable oils for application 
as an electrical insulator
To meet industrial specifications cross-linking kinetics were
adapted by modification of the reaction catalyst. A more effective
catalyst led to a higher glassy-transition temperature in the resin,
and consequently to a wider range of potential applications for
oil-based resins. Measurements of electrical properties indicate
that oil-based resins are well adapted to the various applications
targeted, even in the presence of large amounts of flame retar-
dants. The step up to industrial usage required characterisation
of the thermal stability of the resins and of their behaviour over
time (ageing). Obtaining resins compatibles with the 130°C
class appears to be feasible, and the 155°C class could be
accessible under certain conditions. Three applications are tar-
geted: an impregnation resin for medium-voltage components,
a resin designed for structural gluing, and a casting resin.
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Biodegradable materials for 
the agricultural sector- setting
up a standards programme
Under this project and after a year and a half of work, the 
Q 35 A standards committee made up of members from stake-
holder sectors drafted the proposed NF U 52-001 standards. Very
few amendments were made to this draft following a probative
inquiry, and the proposal is now awaiting approval by the 
Agriculture and Environment ministries. The standards stipulate
requirements for the characterisation of biodegradable mulch
cover materials used in agriculture and in horticulture. The
standards also stipulate the testing methods for evaluation 
of these requirements, as well as mandatory packaging,
identification and marking of mulching products. Once they 
are approved these standards will be the benchmark for the use
of biodegradable materials in mulch cover films. They could 
also serve as the basis for standards for other applications, for
example biodegradable food packaging.

Adaptation and industrial
implementation of the biode-
gradable material VEGEMAT
The research work carried out with the firms CORADIN S.A.,
VIVADOUR S.C.A. and then VEGEPLAST S.A.S. achieved all its
objectives.
- Dissemination of a specific technology for processing the material,
reaching users and manufacturers of injection presses and moulds.
Several projects were conducted using this new know-how, with
companies including Agrafes C.B. ALSETEX S.A.E., JLK, …

- VEGEMAT productivity proved comparable to that of conven-
tional plastics.

- Golf-tee manufacture, introduction of new products (dog bones,
grapevine staples).

In 2005 VEGEMAT production volume is expected to be around
200 tonnes.

Oiled fibres for composite
materials with enhanced 
performance
Lignocellulosic fibres were selected and ammoxydation, 
cyanoethylation and succinylation reactions carried out. Initial
results showed that ammoxydation enables controlled grafting
of the surface nitrile groups and is accompanied by defibrillation.
In test use as a reinforcement of polynitrile thermoplastics (ABS
and SAN) no interaction between CN groups was observed.
Inversely, grafting nitrile groups on wood fibres allows an excellent
interaction with the “amide” groups of polyamides, a phenome-
non explained by dipolar interaction. These findings are of
major economic interest, because preparation of polyamide-plant
fibre materials seems feasible, in which about 50% of the 
polyamide could be replaced by plant fibres, without alteration
of mechanical properties. In scientific terms, these results
point to the conclusion that the amidation of fibres should lead
to excellent composites with polynitrile thermoplastics (ABS or
SAN). No interesting results were forthcoming for thermosetting
PU reinforced by ammoxydated hemp matting.

Matériaux biodégradables pour 
l’agriculture - Etablissement d’un programme
de normalisation

Dans le cadre de ce projet La commission 
de normalisation Q 35 A composée par les 
partenaires des secteurs concernés a rendu
après une année et demie de travaux le projet
NF U 52-001. Ce projet qui n’a pas subi 
trop de modifications à l’issue de l’enquête 
probatoire attend l’homologation par les
Ministères de l’Agriculture et de l’Environ-
nement. Le document spécifie les exigences
permettant de caractériser les produits de
paillage en matériaux biodégradables utilisés

en agriculture et en horticulture. Il spécifie
également les méthodes d’essai permettant
d’évaluer ces exigences ainsi que les exigences
d’emballage, d’identification et de marquage
des produits de paillage. Cette norme, une
fois homologuée, servira de référence pour
l’utilisation des films de paillage en matériaux
biodégradables. Elle pourra aussi de base
pour l’élaboration de normes pour d’autres
applications. Exemple les emballages alimen-
taires biodégradables.

Adaptation et industrialisation 
de l’agromatériau biodégradable VEGEMAT

L’ensemble des travaux réalisés conjointement
avec les sociétés CORADIN S.A., VIVADOUR
S.C.A. puis VEGEPLAST S.A.S. ont permis 
d’atteindre tous les objectifs :
- Diffusion auprès des utilisateurs et des fabri-
cants de presse à injecter et de moules, d’une
technologie spécifique à la transformation 
du matériau. Plusieurs projets ont été menés
à bien grâce à ce nouveau savoir faire : 
sociétés Agrafes C.B., ALSETEX S.A.E., JLK, …

- Productivité du VEGEMAT comparable à celle
des plastiques usuels.

- Production de tees de golfe, lancement de
nouveaux produits (os pour chien, agrafes 
à vigne, …).

La production du Végémat pour 2005 devrait
avoisiner les 200 tonnes.

Ensimage de fibres pour composites 
à propriétés améliorées (ABS, SA, PA, PU)

La sélection des fibres lignocellulosiques
ainsi que leurs réactions d’ammoxydation,
de cyanoéthylation et de succinylation ont
été réalisées. Les premiers résultats ont
montré que la réaction d’ammoxydation 
permet le greffage contrôlé de groupements
nitrile en surface et s’accompagne d’une
défibrillation. Les essais de renfort de ther-
moplastique de type polynitrile (ABS et SAN)
montrent l’absence d’interaction entre les
groupements CN. En revanche, le greffage
de groupements nitrile sur les fibres de bois
permet une excellente interaction avec les
groupements « amide » des polyamides expli-

quée par interaction dipolaire. Ce résultat
présente un intérêt économique important car,
il semble possible, sans altérer des propriétés
mécaniques, de préparer des matériaux poly-
amide-fibre végétale dans lesquels environ
50 % du polyamide pourrait être remplacé
par des fibres végétales. Sur le plan scienti-
fique, ce résultat permet de penser que la
réaction d’amidation des fibres devrait
conduire à d’excellents composites avec 
les thermoplastiques de type polynitile (ABS 
ou SAN). Pas de résultats intéressants avec
thermodurcissables PU renforcé par mats
chanvre ammoxydés.



Valorisation de fibres végétales pour 
la réalisation d’un matériau photocatalytique
destiné à la purification de l’eau

Des supports photo catalytiques composés
d’un support fibreux à base de fibres annuel-
les de lin et de fibres de résineux sur lequel
a été déposée une couche photo catalytique
comprenant du dioxyde de titane et une
silice colloïdale ont été réalisés. Ces sup-
ports se sont avérés très efficaces lors de
leur utilisation pour la destruction de 5 famil-
les de phytosanitaires utilisés dans le milieu
agricole dont les urées substituées, les acé-
tamides (herbicides), les cloronicotonoïdes

et pyrhéthrinoïdes (insecticides) et les triazo-
les (fongicides). Les résultats obtenus en
laboratoire indiquent, dans chacun des cas,
une dégradation supérieure à 99 % ; les
molécules résiduaires déterminées sont de
petits acides et de petits aldéhydes, donc
sans danger sur l’environnement. Les essais
effectués sur site viticole montrent que les
molécules phytosanitaires sont détruites de
70 à 92 % après 8 jours d’expérimentation.

Mise au point de matériaux recyclables, 
biodégradables et barrières à base de papier

Les travaux effectués sur différents polymères
ont permis de sélectionner la polycaprolac-
tone (PCL) pour ses propriétés mécaniques,
barrière, filmogène et sa biodégradabilité.
L’introduction de la PCL dans la masse du
papier avec un additif a permis de fabriquer
des formettes homogènes avec un excellent
taux de rétention de la PCL. Mais, la taille
des particules de la poudre de PCL est trop
importante pour entourer uniformément les
fibres et obturer les pores, les propriétés 
barrière des formettes obtenues sont inexis-
tantes. Des essais ont montré que l’application
classique en surface de la PCL seule était

insuffisante. Aussi, une application d’un film
polymère réalisé à partir d’un mélange de
PCL +PLA et d’un mélange PCL + nanocom-
posite ont permis d’améliorer les propriétés
barrière à l’oxygène par rapport à la PCL
seule. Par contre, les propriétés barrière à la
vapeur d’eau sont inchangées voire détériorées.
Le thermocollage de ces films sur un support
papier permet encore d’améliorer les valeurs
de barrière à l’oxygène. Cependant, tous les
essais n’ont pas permis d’aboutir à l’élabo-
ration de matériaux composites possédant
les propriétés barrières suffisantes pour les
applications visées.
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Plant de lin.

▲

Using vegetable fibres in 
a photocatalytic material 
for water purification
Photocatalytic materials were manufactured, made of a fibrous
base of annual flax fibres and conifer fibres on which a photo-
catalytic layer of titanium dioxide and colloidal silica was deposited.
These materials proved to be highly effective in destroying five 
types of plant protection products used in farming: substituted urea,
acetamides (herbicides), chloronicotonoides and pyrethrinoids
(insecticides) and triazoles (fungicides). Laboratory results showed
degradation of over 99% for each case; residual molecules have
been identified as small acids and small aldehydes, that are not
dangerous for the environment. Field tests at a vineyard site
demonstrated that 70 to 92% of plant protection molecules were
destroyed after 8 days of testing.

Obtaining recyclable and 
biodegradable barrier materials
from paper
After work on different polymers, polycaprolactone (PCL) was
selected for its mechanical, barrier, filmogenic and biodegradabi-
lity properties. When PCL was introduced in paper pulp along
with an additive, homogeneous handsheets with a high rate of
PCL retention were obtained. But the PCL powder particles are
too large to regularly coat the fibres and block the pores, so that
the handsheets obtained had no barrier qualities. Further testing
demonstrated that classic application of PCL on the surface alone
was not sufficient. A polymer film made of a mixture of PCL+ PLA
and a mixture of PCL+ composite was applied, improving oxygen
barrier properties compared to PCL alone. But water vapour
impermeability remained unchanged, or deteriorated. Oxygen 
barrier properties can be improved by heat-binding these films to
a paper backing. Despite all these tests composite materials
could not be elaborated with sufficient barrier qualities for the 
targeted applications.
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T H È M E S / F I L I È R E S
T O P I C S / B R A N C H E S

Nombre de projets
Number of projects

Coût des projets
Project cost

Totaux % Achevés Total Aide ADEME %
All projects % Completed projects Total cost ADEME funding %

BIOCARBURANTS - BIOFUELS

Ester / Huiles - Esters and oils 17 32 % 11 30 % 6 948 078,84 € 2 024 063,11 € 29 %
Ethanol / Ether - Ethanol and ether 25 47 % 17 46 % 9 410 698,65 € 3 400 829,24 € 36 %
Etudes technico-économiques 11 21 % 9 24 % 1 061 442,01 € 550 919,51 € 52 %
Technical and economic studies

Total 53 100 % 37 100 % 17 420 219,49 € 5 975 811,86 € 34 %

BIOCOMBUSTIBLES - BIOFUELS

Cultures énergétiques - Energy crops 5 20 % 5 24 % 1 573 912,62 € 393 253,67 € 25 %
Environnement - Environment 2 8 % 1 5 % 1 219 163,33 € 116 166,15 € 10 %
Etudes technico-économiques 3 12 % 2 10 % 728 934,98 € 136 441,87 € 19 %
Technical and economic studies

Procédés - Processes 15 60 % 13 62 % 5 727 718,45 € 1 701 807,62 € 30 %

Total 25 100 % 21 100 % 9 249 729,38 € 2 347 669,32 € 25 %

BIOMATÉRIAUX - BIOMATERIALS

Agromatériaux - Agrimaterials 27 48 % 15 41 % 6 995 397,59 € 2 442 942,89 € 35 %
Biopolymère - Biopolymers 22 39 % 16 43 % 5 619 614,85 € 1 724 269,89 € 31 %
Environnement - Environment 5 9 % 4 11 % 1 349 510,45 € 507 552,31 € 38 %
Etudes technico-économiques 2 4 % 2 5 % 88 982,40 € 107 367,75 € 121 %
Technical and economic studies

Total 56 100 % 37 100 % 14 053 505,28 € 4 782 132,84 € 34 %

BIOMOLÉCULES - BIOMOLECULES

Divers - Miscellaneous 13 8 % 8 8 % 3 438 749,90 € 1 252 267,55 € 36 %
Environnement - Environment 3 2 % 2 2 % 653 562,10 € 201 562,10 € 31 %
Etudes technico-économiques 8 5 % 5 5 % 2 019 091,51 € 818 067,27 € 41 %
Technical and economic studies

Intermédiaires - Intermediate compounds 20 13 % 14 14 % 6 723 773,78 € 1 669 399,27 € 25 %
Lubrifiants - Lubricants 34 22 % 22 22 % 6 260 865,79 € 2 638 995,41 € 42 %
Solvants - Solvents 16 10 % 10 10 % 3 924 113,52 € 1 381 853,55 € 35 %
Tensio-actif - Surfactants 60 39 % 39 39 % 17 946 127,00 € 5 512 650,98 € 31 %

Total 154 100 % 100 100 % 40 966 283,60 € 13 474 796,12 € 33 %

TOTAL GÉNÉRAL - OVERALL TOTAL 288 195 81 689 737,76 € 26 580 410,14 € 33 %

Bilan financier 1994-2004
(projets soutenus par AGRICE)

Financial statement 1994-2004 (projects funded by AGRICE)
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Bilan financier 2004
Financial statement 2004

BIOCARBURANTS - BIOFUELS

Ester / Huiles - Esters and oils 1 33 % 1 330 000,00 € 149 000,00 € 45 %
Ethanol / Ether - Ethanol and ether 1 33 % 5 410 599,00 € 114 600,00 € 28 %
Etudes technico-économiques 1 33 % 0 79 000,00 € 39 500,00 € 50 %
Technical and economic studies

Total 3 100 % 6 819 599,00 € 303 100,00 € 37 %

BIOCOMBUSTIBLES - BIOFUELS

Procédés - Processes 1 100 % 3 1 290 806,00 € 375 790,00 € 29 %

Total 1 100 % 3 1 290 806,00 € 375 790,00 € 29 %

BIOMATÉRIAUX - BIOMATERIALS

Agromatériaux - Agrimaterials 6 67 % 5 1 305 556,90 € 547 933,07 € 42 %
Biopolymère - Biopolymers 3 33 % 4 708 471,98 € 236 035,00 € 33 %

Total 9 100 % 9 2 014 028,88 € 783 968,07 € 39 %

BIOMOLÉCULES - BIOMOLECULES

Intermédiaires - Intermediate compounds 2 18 % 3 846 465,00 € 181 679,00 € 21 %
Lubrifiant - Lubricants 3 27 % 6 439 250,00 € 196 400,00 € 45 %
Solvant - Solvents 1 9 % 3 283 384,00 € 95 000,00 € 34 %
Tensio-actif - Surfactants 5 45 % 2 1 545 742,00 € 494 246,00 € 32 %

Total 11 100% 9 3 114 841,00 € 967 325,00 € 31 %

TOTAL GÉNÉRAL - OVERALL TOTAL 24 27 7 239 274,88 € 2 430 183,07 € 34 %

T H È M E S / F I L I È R E S
T O P I C S / B R A N C H E S

Nombre de projets
Number of projects

Coût des projets
Project cost

Totaux % Achevés Total Aide ADEME %
All projects % Completed projects Total cost ADEME funding %
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Répartition des aides attribuées 
par AGRICE par thèmes (1994-2004)

Breakdown of AGRICE project funding by theme 
(1994-2004)

Nombre de projets achevés par thématique
Completed projects by theme

Répartition projets Biomatériaux
Project breakdown Biomaterials

Répartition projets Biocarburants
Project breakdown Liquid biofuels

Répartition projets Biomolécules
Project breakdown Biomolecules

53 - Biocarburants
Liquid biofuels

154 - Biomolécules
Biomolecules

25 - Biocombustibles
Non-vehicule biofuels

56 - Biomatériaux
Biomaterials

27 % - Agromatériaux
Agrimaterials 16 % - Solvants

Solvents

2 % - Etudes technico-économiques
Technical and economic studies

5 % - Environnement
Environment

22 % - Biopolymères
Biopolymers

34 % - Lubrifiants
Lubricants

60 % - Tensioactifs
Surfactants

17 % - Esters/Huiles
Esters/oils

5 % - Cultures énergétiques
Energy crops

2 % - Environnement
Environment

15 % - Procédés
Processes

3 % - Etudes 
technico-économiques
Technical and economic studies

11 % - Etudes technico-économiques
Technical and economic studies

25 % - Ethanol/Ether
Ethanol/Ether

8 % - Etudes technico-économiques
Technical and economic studies

20 % - Intermédiaires
Intermediate compounds

13 % - Divers - Miscellaneous

3 % - Environnement - Environment

Répartition projets Biocombustibles
Project breakdown Non-vehicle biofuels
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Les membres du conseil
de groupement

Members of the Group Council

IFP Daniel BALLERINI 1 à 4 avenue de Bois Préau - 92852 RUEIL MALMAISON cedex

RHODIA Pascal BARTHELEMY Centre de Recherches d’Aubervilliers
52 rue de la Haie Coq - 93308 AUBERVILLIERS cedex

Ministère de l’Agriculture, Olivier DENAIS 3 rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS
et des Affaires rurales

de l’Alimentation, de la Pêche

Ministère de la Jeunesse, François CLIN 1 rue Descartes - 75231 PARIS cedex 05
de l’Education nationale 

et de la Recherche

CGB Roland CUNI 41-43 rue de Naples - 75008 PARIS

Ministère de l’Economie, Jo-Michel DAHAN 12 rue Villiot - Le Bervil - DIGITIP 2 - 75572 PARIS cedex 12
des Finances et de l’Industrie

ENSIA Yves DEMARNE 1 avenue des Olympiades - 91744 MASSY cedex

Bayer CropScience Alain DINI 14-20 rue Pierre Baizet - 69009 LYON

Ministère de l’Economie, Marianne FAUCHEUX 12 rue Villiot - Le Bervil - DIGITIP 2 - 75572 PARIS cedex 12
des Finances et de l’Industrie

Ministère de l’Economie, Rémi GAUDILLIERE Direction de Matières Premières et des Hydrocarbures
des Finances et de l’Industrie Télédoc 161 - 61 Bd. Vincent Auriol - 75730 PARIS 13

ANVAR François GERARD 43 rue de Caumartin - 75436 PARIS cedex 09

TOTAL Michel GIRARD 24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE cedex

LIMAGRAIN Agro-Industrie Jean-Christophe GOUACHE BP 1 - 63720 CHAPPES

TOTAL André GROSMAITRE Immeuble Iris - 12 place de l’Iris - La Défense 2
92606 LA DEFENSE cedex

AGPB Jean-François LOISEAU 23/25 avenue de Neuilly - 75116 PARIS cedex

CEA Paul LUCCHESE BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES cedex



Les représentants d’AGRICE
AGRICE representatives
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Ministère de l’Ecologie Pierre PARAYRE 20 avenue de Ségur - 75302 PARIS cedex 07
et du Développement durable

CERESTAR France Jean-Michel REBIER 7 rue du Maréchal Joffre - BP 109 - 59482 HAUBOURDIN cedex

CNRS Victor SANCHEZ Directeur du Département des Sciences de l’Ingénieur
3 rue Michel Ange - 75794 PARIS cedex 16

INRA Pierre STENGEL Domaine St-Paul - Site Agroparc - 84914 AVIGNON cedex 9

ONIDOL Georges VERMEERSCH 12 avenue Georges V - 7500 8 PARIS

Ministère de l’Agriculture, Philippe VISSAC 1 ter avenue de Lowendal - 75700 PARIS
de l’Alimentation, de la Pêche 

et des Affaires rurales

Président - Chairman

Président du Conseil Scientifique 
Chairman, Scientific Council

Directeur - Director

EPIS CENTRE

ENSIA

ADEME

Jacques SIRET

Yves DEMARNE

Maurice DOHY

65-67 avenue Delattre de Tassigny
BP 4052 – 18028 BOURGES cedex

1 avenue des Olympiades - 91744 MASSY cedex

2 square Lafayette
BP 90406 - 49004 ANGERS cedex 01
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L’équipe d’AGRICE
AGRICE team

Directeur - Director 

Coordinatrice - Coordinator

Animateurs - Project managers

Chargée de communication
Communication

Maurice DOHY

Magali ROCHER
(tensioactifs, intermédiaires 
chimiques, biomolécules diverses)
(surfactants, intermediate chemical 
compounds, other biomolecules) 

Etienne POITRAT
(biocarburants, bioélectricité, 
biolubrifiants)
(liquid biofuels, bioelectricity, biolubricants)

Hilaire BEWA
(agromatériaux, biocombustibles
solides, biosolvants)
(agrimaterials, solid biofuels, biosolvents)

Sylvie COGNEAU

2 square Lafayette - BP 90406 - 49004 ANGERS cedex 01

2 square Lafayette - BP 90406 - 49004 ANGERS cedex 01

27 rue Louis Vicat - 75015 PARIS

2 square Lafayette - BP 90406 - 49004 ANGERS cedex 01

2 square Lafayette - BP 90406 - 49004 ANGERS cedex 01
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Déjà 10 ans d’actions pour le groupement d’intérêt scientifique

AGRICE, fondé pour soutenir la recherche technologique sur

les bioproduits. Cet anniversaire a été marqué par le colloque

du 9 novembre 2004 « De l’or noir à l’or vert. L’avenir industriel

des bioproduits » à l’occasion duquel de nombreux témoignages

ont démontré que les bioproduits avaient un potentiel de

développement bien réel.

L’ouverture du marché des biocarburants avec la décision

récente de mettre en oeuvre la directive européenne sur les

biocarburants (5,75 % en 2010), la mobilisation des acteurs sur des programme porteurs tels que

la conversion de la biomasse lignocellulosique pour les carburants de synthèse ou l’hydrogène,

l’application des biotechnologies à la chimie sont autant de facteurs favorables à la montée en

puissance de ces bioproduits à caractère renouvelable en France.

Pour accompagner ce nouvel essor, AGRICE continue de stimuler, coordonner la recherche sur 

les bioproduits et les procédés de production industriels afin de favoriser une offre alternative aux

ressources fossiles et répondre aux défis environnementaux que sont la lutte contre l’effet de

serre, la réduction des pollutions, l’innocuité des produits.

Au-delà des 24 projets qui ont été soutenus financièrement, l’année 2004 a été marquée par

l’avancement des travaux sur la norme française sur la biodégradabilité des matériaux biodégradables

pour l’agriculture et l’horticulture et par l’aboutissement d’un état de l’art des analyses de cycle 

de vie des filières végétales. 
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